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Le Mot du Maire
Chers Concitoyens,
Lorsque vous ouvrirez ce bulletin, la nouvelle année sera proche. Au nom de toute
l’équipe du Conseil Municipal, je vous adresse les meilleurs vœux de bonne et heureuse année
pour 2006. Qu’elle soit pour tous signe de joie, d’emploi, de santé, de fraternité.
La commune n’a pas souhaité augmenter le taux des impôts communaux en 2005 afin de
ne pas grever davantage le budget des ménages. Toutefois la région et le département ayant
considérablement augmenté les leurs, vos impôts locaux ont malgré tout subi une
augmentation.
Au travers du recensement de la population en début d’année 2005, nous constatons que
le nombre d’habitants est resté stable. Aussi, cette information nous permet, avec la révision du
P.O.S. (plan d’occupation des sols) qui devient un P.L.U. (plan local d’urbanisme) de réfléchir
aux hypothèses de développement dans les années à venir pour, augmenter notre population
d’une manière modérée, maintenir les effectifs scolaires tout en maîtrisant les infrastructures
nécessaires. La construction de logements locatifs s’impose ainsi que des résidences seniors.
Si l’année 2005 a été une année de transition pour les gros travaux, sauf en voirie comme
vous avez pu le constater, 2006 verra la réfection de la toiture du gymnase et du terrain de
tennis extérieur avec l’incertitude aujourd’hui de l’obtention de subventions. La construction d’un
restaurant scolaire devient indispensable, les études commenceront en 2006 pour un début de
construction en 2007.
Du changement du côté commerces : Monsieur Brosse succède à Monsieur et Madame
Ménissier à « la supérette des Tilleuls » depuis le 1er octobre, Madame Moyer succède
également à Monsieur et Madame Thimothée au bar « le Saint-Sulpice » depuis le
1er novembre.
Vous trouverez dans ce bulletin une information sur la consommation de drogue, suite à
une réunion organisée par l’association des maires de Loir et Cher à laquelle quelques
conseillers ont participé. Ce que l’on y lit fait peur, aussi parents, n’hésitez pas à dialoguer sur ce
sujet avec vos enfants. Soyez vigilants.
Les photos des enfants sur la couverture vous montrent que l’on ne s’ennuie pas au
centre de loisirs qui fonctionne à plein régime. Vous trouverez dans ce bulletin le compte rendu
de l’année du service enfance jeunesse et vous découvrirez le défi lancé pour 2006. La
commune poursuit ses efforts au service des enfants et des jeunes.
Je remercie et félicite les bénévoles de toutes les associations qu’elles soient sportives,
culturelles ou autres qui animent notre commune tout au long de l’année. Ils sont d’ailleurs très
peu récompensés de leurs efforts, constat fait lors des assemblées générales où peu de
personnes sont présentes. J’ai donc une grande inquiétude pour le devenir de nos associations,
la relève se fait attendre. Attention, une commune a besoin du dynamisme de ses
associations. Bravo aux sportifs pour leurs performances et leur engagement.
Vous pouvez compter sur tout le Conseil Municipal pour qu’il continue de faire de son
mieux pour administrer notre village dans l’intérêt de tous.
Je remercie le personnel de son engagement au service de la commune et de ses
administrés. Le personnel technique est un peu découragé par ce qu’il trouve au pied des
containers aux endroits dits « points propreté ». Ensemble maintenons notre commune
accueillante.
Découvrez ce qu’a été 2005 en lisant ce bulletin et rendez-vous le 13 janvier 2006 à
18 heures à la salle des fêtes pour la cérémonie des vœux.
A bientôt et bonnes fêtes de fin d’année
Fraternellement.

Simone Gaveau
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Agglopolys
Evolution de la communauté d’agglomération « AGGLOPOLYS »
Au 1er janvier 2006, 8 nouvelles communes viendront agrandir le périmètre de la
Communauté d’Agglomération de Blois.
Il s’agit des 4 communes qui constituent la communauté de communes de la Vallée
St Jean (Averdon, Ménars, St-Denis-sur-Loire et Villerbon). Celle-ci par délibération en date
du 6 septembre 2005, a souhaité fusionner avec la communauté d’agglomération de Blois.
Quatre communes indépendantes :
Cour-Cheverny (délibération du 30 mars 2005),
Les Montils (délibération du 24 juin 2005)
Monthou sur Bièvre (délibération du 7 juillet 2005)
Sambin (délibération du 1er juillet 2005)
qui ont également manifesté le désir d’intégrer la communauté d’agglomération.
C’est donc 23 communes qui composeront Agglopolys, structure de projets, portant des
opérations d’intérêt communautaire à l’égard de ses communes membres.
Elus et personnel communautaires oeuvrent de concert pour sa bonne gestion.
Vous avez reçu au cours de l’année 2005, 2 numéros du nouveau magazine
d’Agglopolys, nommé « Appartenance ». Il était indispensable de développer une
communication dynamique, transparente et de proximité. Il vous permet de prendre
connaissance de l’évolution de votre agglo.
Vous pouvez également consulter le site internet : www.agglo.blois.fr qui vous donne les
informations en temps réel.

Une centenaire à
Saint-Sulpice-de-Pommeray
Le 14 Avril 2005 Fausta
Manarési a eu 100 ans. Un
siècle, un long siècle plus ou
moins tourmenté. Ce même
jour nous l’avons accueillie à la
mairie en compagnie de ses
enfants, petits enfants, arrière
petits enfants et arrière-arrière
petits enfants.
Fausta rayonnante et
pleine d’humour nous a fait
partager un grand moment de
bonheur, de joie et d’émotions
en évoquant ses meilleurs
souvenirs.
Très touchée de cette marque de sympathie que nous lui avons témoignée pour cet
anniversaire centenaire, Fausta nous a assuré qu’elle se souviendrait longtemps de cet
instant.
Cette cérémonie s’est terminée en partageant le verre de l’amitié et Fausta est repartie
les bras chargés de fleurs.
Nous lui souhaitons des jours paisibles parmi nous et …à l’année prochaine.

Simone Gaveau
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A votre service
LE CONSEIL MUNICIPAL
Simone GAVEAU
Daniel LAURENT
Michel GALLIOZ
Patrice CHARRET
Jean Pierre TURPIN
Jean PARANT

Maire de Saint-Sulpice-de-Pommeray
1er Adjoint - Bâtiments, Cimetière et Urbanisme
2ème Adjoint - Liste Electorale, Action Sociale et Animation
3ème Adjoint - Voirie, Assainissement et Environnement
4ème Adjoint
5ème Adjoint - Finances et Vie Scolaire

Jean Paul BOIRON
Françoise CHANDIVERT
Denis LESIEUR
Didier PRELLIER

Eric BOUCHER
Dominique DESEUVRE
Alain MOLVEAUX
Christian RICHER

Michel BOULAY
Christèle DESSITE
Monique NEILZ

LE PERSONNEL COMMUNAL
Fanny RABINEAU
Eliane GUILLOT
Séverine BERTRAND
Thierry JONQUILLE
Alain FY
Philippe FOURNIER
Jean-Michel BOUZY
Michèle BOUIN
Maria ESTEVES
Marie-Pierrette CATHERINE
Valérie ALLAZZETTA

Secrétaire générale
Adjoint administratif
Adjoint administratif
Agent de maîtrise
Agent technique qualifié
Agent technique qualifié
Agent des services techniques
Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelle
Agent des services techniques
Agent des services techniques
Agent des services techniques

Anne-Marie BOULAIN
Marie-Laure LEPAGE

Agent des services techniques
Agent des services techniques

Béatrice WEYMIENS
Marie-Claire LEMAIRE

Agent des services techniques
Agent d’animation qualifié

Jean-Baptiste DESHAYES
Chantal GARRIVET
Gaétan RINAUDO
Nicolas DUCHET
Valérie ROBERT
Stéphane DECOUARD

Animateur territorial
Agent d’animation qualifié
Agent d’animation contractuel
Agent d’animation contractuel
Bibliothécaire CEC
Intervenant Musique
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Les Finances
Compte administratif 2004
Les comptes administratifs 2004 reflètent les opérations de dépenses et de
recettes réellement effectuées au cours de l’année civile 2004.

Le montant des impôts (taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti et le non
bâti) versés par les contribuables de Saint-Sulpice-de-Pommeray représente
483 047 € soit 37.59 % du budget de fonctionnement (1 285 045.30 €) hors solde
excédentaire reporté (418 525.82 €).
La taxe professionnelle est directement perçue par la Communauté
d’Agglomération de Blois ; Elle est reversée à la commune sous forme d’une
compensation budgétaire appelée attribution de compensation. Après déduction des
charges transférées, cette attribution de compensation s’est élevée à 70 592.44 €.

L’endettement de la commune au 31.12.2004 était de 371 976 €.

BUDGET GENERAL
Dépenses

LOTISSEMENT BOISSIERE

Recettes
Dépenses

Fonctionnement

966 435.77

1 703 571.12

Investissement

815 303.27

580 855.45

Fonctionnement
Solde excédentaire de 502 687.53 €

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE
Dépenses
Fonctionnement

5 535.70

Recettes
5 833.67

Solde excédentaire de 297.97 €

00.00

Recettes
383 884.40

Solde excédentaire de 383 884.40 €

ASSAINISSEMENT
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

55 547.21

143 673.56

Investissement

98 189.73

103 097.46

Solde excédentaire de 93 034.08 €
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Budget 2005
Le budget 2005 comprend l’ensemble des dépenses et recettes prévues et votées par le
conseil municipal au début de l’année.

Nous vous rappelons que le taux de la taxe professionnelle est voté par la
Communauté d’Agglomération de Blois. Il en est de même pour le taux des ordures
ménagères dont la facturation a pour base le foncier bâti.
Le conseil municipal a reconduit en 2003 les taux retenus en 2004, soit :
Taxe d’habitation
15.69 %
Foncier Bâti
26.89 %
Foncier non Bâti
73.22 %
Ces 3 taxes représentent pour la commune un produit fiscal attendu de 499 177 €.
Les augmentations que vous avez constatées en 2005 ne proviennent pas d’un
accroissement de la pression fiscale de la commune. L’Etat a revalorisé forfaitairement les
bases de 1.8 % en 2005, ce qui s’est traduit par une augmentation du même pourcentage en
2005.

Le budget assainissement a été pris en charge en 2005 par la Communauté
d’Agglomération et par voie de conséquence il n’apparaît plus dans nos comptes, de même
que le budget CCAS.
Le budget 2005, avec une bonne maîtrise des charges, est un budget de transition qui
doit permettre de préparer l’avenir et d’envisager des investissements importants
indispensables au bon fonctionnement de la commune (restaurant scolaire, etc…).

Budgets prévisionnels 2005… les chiffres
Fonctionnement
Budget Général
Lotissement Boissière
TOTAL

Investissement

TOTAL

1 471 513.00

1 135 970.00

2 607 483,00

449 444.00

0

449 444,00
3 056 927.00

J. PARANT
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La Voirie
Les travaux 2005 sur la commune ont été très importants comme en 2001 (pour
mémoire, reprise complète de la voirie et de l’assainissement de la rue de Bel Air). L’entretien
et les travaux neufs sur la voirie communale 2005 se traduisent de la façon suivante :

Rue des Rosiers : restructuration des trottoirs avec béton bitumineux
et pose d’avaloirs, accodrains

21 052.95 € TTC.

Rue des Tilleuls devant le cabinet médical : aménagement
de stationnement

14 184.32 € TTC

Impasse des Sorbiers : restructuration des trottoirs avec
calcaire fin et reprise des bordures, bordurettes et caniveaux

11 216.15 € TTC

Impasse des Blés d’Or : restructuration complète de la chaussée

34 047.49 € TTC

Rue du Haut Bourg : réfection de trottoir

3 034.97 € TTC

Impasse de la Planchette : réfection de trottoir

3 675.79 € TTC

Impasse des Gros Saules : restructuration complète de la
chaussée et création de caniveaux et de trottoirs.
Remplacement du réseau eau potable assuré par le Syndicat AEP
Route de Fossé : réfection de bordures de trottoirs et caniveaux
Soit un total pour ces travaux de :

47 301.08 € TTC
8 784.62 € TTC
143 297.37 € TTC

Finition du lotissement communal
Travaux des rues de la Treille, de l’Ardoise, de Boissière, de la Tonnelle et des Moissons
(budget du lotissement). Coût : 247 592.00 € TTC

Prévision des travaux 2006
Petits travaux d’entretien : reprises de fissures sur la voirie, bordures de trottoirs,
avaloirs. La réfection complète du Chemin de la Charonnière et de la rue de Villoiseau est à
l’étude avec les services voiries de Blois. Saint-Sulpice-de-Pommeray prendra en charge 50 %
du coût des travaux qui s’élèvent à 270 000 € HT, montant important sur le budget 2006, si la
décision est prise par les deux collectivités (la limite de commune étant l’axe du chemin).

Prévision des travaux dans les années futures
Reprise complète de la voirie et création de caniveaux et trottoirs de la rue
du Haut Bourg.
Travaux d’entretien

Environnement
Notre commune a été retenue par le jury départemental pour recevoir un prix d’honneur
dans le cadre du concours du fleurissement 2005.
Rappel : En 2003, Diplôme d’encouragement et en 2004 diplôme d’honneur.
P. CHARRET
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Déchets ménagers
Les Conteneurs
Au début de l’année, les sacs de déchets ont été remplacés par des conteneurs adaptés
à la taille de la famille concernant leurs volumes. Plus pratiques et conçus de façon à faciliter le
déplacement, un véritable progrès en matière d’hygiène et de conditions
de travail pour le personnel en charge de la collecte avec un plus si on les

regroupe par deux.
Ces conteneurs vous ont été remis gratuitement par Agglopolys qui a la compétence
dans ce domaine.
A Saint-Sulpice-de-Pommeray, la collecte a lieu chaque mardi à partir
5h ; sortez votre conteneur le matin avant l’heure indiquée ou le lundi soir après 19 h.

de

Ne laissez pas votre conteneur sur la voie publique, rentrez-le dès
que possible dans la journée du mardi.

RAPPEL concernant la collecte du mardi :
Le guide pratique 2005 collecte des déchets qui a été distribué au début de l’année
comporte un feuillet pour Saint-Sulpice-de-Pommeray : si mardi est jour férié, la
collecte est reportée au mercredi.

Le tri
Le tri peut alléger d’environ 50 % le poids des déchets à destination
de l’usine d’incinération implantée à Blois.
Plastique, verre, papier carton sont à mettre dans les conteneurs
aux « points propreté » répartis dans les quartiers : rue des Eperviers, rue
de Frileuse, impasse de Boissière, rue des Tilleuls, rue de la Mairie.
Pour le verre : rue de Frileuse et rue de la Mairie.
Pour les piles : rue de la Mairie.
Déchets verts, encombrants, gravats, ferraille sont à déposer dans les déchetteries
d’Agglopolys, celle la plus proche de Saint-Sulpice-de-Pommeray : Blois Nord, avenue de
Châteaudun.
DECHETTERIE
Heures d’ouverture : du lundi au samedi
Du 1er octobre au 31 mars : 9h-12h et 13h30-17h
Du 1er avril au 30 septembre : 9h-12h et 13h30-18h

Les composteurs
Acquérir un composteur pour les déchets ménagers c’est alléger le poids destiné à
l’incinération.
Epluchures de légumes, petites quantités de tonte de gazon, marc de café, infusettes,
fanes de légume y trouvent place et se transforment naturellement en compost utilisable pour
les plantations et le jardin.
Les commandes sont toujours possibles. Adressez-vous à la Mairie.
D. LAURENT
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Révision du POS(1)
Elaboration du PLU(2)
Depuis le 7 Juin 2004, la procédure de révision est en cours.
Elle a commencé
par un diagnostic pour
identifier les atouts à préserver,
ceux à mettre en valeur, les
contraintes pour l’urbanisation
de la commune.
Actuellement, avec le
cabinet ROUMET GUITEL nous
élaborons
un
Projet
d’Aménagement et de Développement Durable, le PADD. Il définit les évolutions
possibles de la commune : espaces bâtis à vocation d’habitat ou d’activités,
équipements publics, déplacements, protection de l’environnement et des paysages.
Le PLU définit quatre zones :

Les zones urbaines (U) sont celles qui sont déjà urbanisées ou qui sont
suffisamment équipées pour recevoir des constructions,
Les zones à urbaniser (AU) permettent l’urbanisation de secteurs peu ou pas
bâtis qui ont encore un caractère naturel,
Les zones agricoles (A) concernent les secteurs, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les zones naturelles et forestières (N) caractérisent les secteurs à protéger
en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, soit de l’existence
d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Le PADD (3) c’est la gestion des espaces, la réhabilitation de l’habitat ancien, la
construction en priorité dans les espaces enclavés, l’urbanisation à dominante habitat, la
diversification de l’habitat privé et public, les déplacements (voitures particulières, transports
collectifs,
circulation
douce), les transports
publics, les réseaux (eau,
assainissement,
eaux
pluviales,
électricité,
télécommunications),
le
maintien des espaces
naturels (la vallée, les
coteaux, les bords de
Cisse), le maintien de la
continuité des espaces
agricoles, les zones à
préserver
(crêtes
de
coteaux, lisières de la
forêt), l’aménagement de
la commune à l’est.
9

Pour des raisons pratiques, la numérisation du
exploitation se fera sur supports informatisés.

cadastre est en cours, ainsi son

La commission

s’est
réunie 11 fois. Une réunion
publique a eu lieu concernant le
périmètre
urbanisable
ainsi
qu’une présentation du plan de la
commune situant les zones
restant à urbaniser et les zones
agricoles.
Pendant un mois
registre a été mis à

un

la

disposition du public qui
a pu y mentionner
observations.

ses

Hypothèses de développement de la construction,
évolution de la population jusqu’en 2015
La croissance démographique a été importante entre 1990 et 1999, un taux annuel de
+ 2.28 % par an, taux supérieur à celui de la Communauté d’Agglomération de Blois.

Le rythme de construction annuel a été de 16 logements, mais pendant cette
période la taille des ménages qui était de 2.48 a diminué. Cette baisse a été de 0.2 sur les
9 ans.
Pour maintenir la population
actuelle, voire l’augmenter, la
construction d’environ 70 à 80
logements est nécessaire d’ici
2015. La moyenne de la taille des
ménages va sans doute encore
diminuer.
La
surface
restant
urbaniser couvre ces besoins.

à

Au cours des prochains
mois, d’autres réunions seront
organisées afin que vous participiez aux modifications qui seront apportées. La validation du
PLU est prévue fin 2006.
D. LAURENT
------------------------------------------------(1) POS : Plan d’Occupation des Sols
(2) PLU : Plan Local d’Urbanisme
(3) PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable
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Assainissement
Les eaux de pluie
Des
réseaux
publics
d’assainissement collectent les
eaux
usées
des
quartiers urbanisés où
la
densité
des
constructions
le
justifie. Actuellement
les eaux pluviales de
ces quartiers sont
également
captées
dans les réseaux.
Les pluies violentes
(orages, vent et pluies)
entraînent un dysfonctionnement des réseaux
d’assainissement.

La politique du tout vers le « tout à l’égout » doit être révisée,
l’eau de pluie devrait pouvoir rester là où elle est, afin d’éviter d’accélérer l’arrivée de ces eaux
vers le même lieu entraînant parfois des inondations.
Pour les nouveaux aménagements, il convient que l’eau de pluie soit traitée à la parcelle.
Divers moyens, par épandage ou par récupération dans une cuve pour arroser le jardin sont
connus.

La communauté d’agglomération de Blois a mis en place un Service
Public d’Assainissement Non Collectif : le SPANC.
Pour l’habitat dispersé (nombre restreint de constructions, hameau à l’écart de
l’urbanisation intense…) des systèmes d’assainissement peuvent être mis en œuvre pour
créer ou réhabiliter l’existant, ils répondent au traitement des eaux usées « l’assainissement
non collectif ».
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif assure le contrôle de ces
assainissements, de leur conception à leur réalisation, de leur
fonctionnement et de leur entretien.
L’assainissement non collectif comprend :
Le prétraitement : fosse toutes eaux, bacs à graisse
Le traitement : les eaux traitées sont dispersées dans le sol par épandage qui
peut avoir un rejet vers un exutoire après autorisation.
Le traitement retenu est choisi en fonction des contraintes de terrain. Des sondages
doivent être faits pour vérifier la perméabilité du sol.
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Un dossier est à constituer avant d’engager les travaux. Le projet
doit avoir reçu un avis favorable de la CAB (se renseigner en mairie). Ce dossier est à joindre
à la demande de permis de construire.
Pour les installations anciennes ou nouvelles, l’absence d’entretien entraîne un
colmatage du système de traitement. Une fosse septique doit être vidangée suivant le nombre
de personnes, en moyenne tous les 4 ans, ceci vaut également pour les fosses toutes eaux.
Le bon état de fonctionnement dépend de l’entretien :
Vidange tous les 4 ans de la fosse et nettoyage du préfiltre,
Nettoyage une fois par an des bacs dégraisseurs, voire plus fréquemment

Produits à ne jamais déverser dans les canalisations qu’il s’agisse
d’assainissement autonome ou collectif :
White spirit, acide, soude, etc…
Huile de friture, de vidange…
Les peintures,
Les médicaments,
Les objets susceptibles de boucher les canalisations (lingettes, chiffons…)
Travaux 2005 sur les réseaux :
Le réseau principal qui reçoit les eaux usées des quartiers nord de la commune a été
remplacé sur une longueur de 480 m assurant ainsi un meilleur écoulement des eaux vers
l’unité de traitement, la lagune.
Ce marché de travaux programmé par la commune a été repris par la
Communauté d’Agglomération de Blois qui a, depuis Janvier 2005,
la compétence assainissement.

En projet :
L’unité de traitement (la lagune) est actuellement à sa capacité maximum, les
analyses trimestrielles font ressortir jusqu’à maintenant des résultats assez satisfaisants. Les
nouvelles conceptions des unités de traitement des eaux usées, soit en assainissement
autonome ou collectif, ont été prises en compte pour mener une réflexion sur l’augmentation
de la capacité des infrastructures à mettre en place pour traiter un volume d’eaux usées plus
important.
En 2006, les différents types de traitement à envisager seront connus.

D. LAURENT
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Les Bâtiments

Les travaux
Un programme de travaux toujours bien étoffé destiné à améliorer, à entretenir les
bâtiments et permettant le bon déroulement des activités.
Les peintures de la salle des fêtes ont repris des couleurs au début de l’année.
L’équipe technique a mené à bien cette réfection ainsi que celle d’une salle de classe en
maternelle, ceci au cours d’une période de vacances. Des menuiseries
extérieures ont également retrouvé leurs couleurs au cours de l’été.
A l’école élémentaire plusieurs baies vitrées dont l’étanchéité était défaillante ont
été remplacées par des menuiseries aluminium laqué, matériau qui supprime les entretiens
répétitifs dans l’avenir.
Remplacement d’une porte d’entrée d’un logement en location.
1984 : le Conseil Municipal de l’époque mettait à la disposition des sections sportives, un
bâtiment équipé d’infrastructures pour la pratique des sports (basket, handball, tennis, volley,
locaux foot) : le Gymnase.
Plus de 20 années sont derrière nous et déjà des travaux importants d’agrandissement
ont eu lieu en 1999/2000 pour répondre, d’une part aux nouvelles réglementations mais aussi
améliorer les conditions de fonctionnement avec des salles pour les réunions et activités
(danse, aïkido, travaux manuels pour les enfants…).
Pourtant, un point faible demeure : la toiture réalisée avec des tôles fibro donne des
signes de dégradations dus à la friabilité de ce matériau entraînant des infiltrations. Un marché
de travaux est en projet pour remettre le bâtiment hors d’eau. La totalité des activités
dans le gymnase seront arrêtées du 12 Juin au 25 Août 2006. En
Septembre 2006, la reprise des activités se fera dans des locaux dont l’isolation aura été
renforcée pendant le remplacement de la toiture.
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1977 : la salle des fêtes a ouvert ses portes. Un lieu où associations et particuliers
trouvent l’espace pour organiser leurs festivités. Plus tard, une occasion s’est présentée ; un
bar émanant d’une transformation d’un établissement à Blois était disponible. Il a retrouvé sa
place et a rendu maints services dans le hall.
Le comité consultatif bâtiment avait proposé l’installation d’un ensemble bar
plus fonctionnel. Après plusieurs projets, le nouvel équipement retenu est en place avec
un arrière bar réfrigéré mettant à portée de main les produits à bonne température.

Des équipes polyvalentes
Une équipe technique polyvalente que l’on croise ça et là, de laquelle se dégage la
volonté de « bien faire » sous la conduite de Monsieur Thierry JONQUILLE, responsable des
services techniques communaux.
Organiser, programmer, suivre les travaux, dépanner, c’est l’assurance du
positionnement des agents par rapport à leurs compétences.
Entretenir… c’est aussi chaque jour, l’activité de ces agents « en prise directe » sur le
terrain avant et après les occupants des lieux … le service « ménage ».
Sols, vitres, rien ne doit échapper à l’œil avisé de ces personnes qui connaissent bien les
règles d’hygiène, les produits à utiliser, les dosages, données recueillies pendant des journées
passées en stage.
Ces agents accomplissent une tâche essentielle dans tous les locaux où se côtoient de
nombreux enfants et / ou adultes.

Des services de proximité
Aux Tilleuls, deux activités commerciales (superette et boulangerie) ainsi que les
services paramedicaux sont venus compléter les services de proximité déjà présents sur
place. A nous de savoir en bénéficier.
Depuis le 1er Juillet 2005, la demande du Conseil Municipal réitérée depuis de
nombreuses années a abouti : le Relais Poste est ouvert selon les horaires de la
supérette. Bienvenue au nouvel exploitant : M. BROSSE Gérald.

D. LAURENT

14

Le SIAEP FosséMarolles-Saint-Sulpice
De qui se compose-t-il ?
Chaque commune est représentée par 3 délégués titulaires et
3 suppléants. Un Président est élu. Tous ces membres sont des élus
de chaque commune. Ils se réunissent en un Comité cinq à six fois
par an. La présence de tous les titulaires est indispensable à la prise
de décision.

Son rôle ?
Le service est exploité en régie. La collectivité prend en
charge :
La gestion du service : fonctionnement, surveillance et entretien des
installations, relève des compteurs, application du règlement du service.
La gestion des abonnés : facturation, accueil des usagers.
La mise en service des branchements.
L’entretien de l’ensemble des ouvrages.
Le renouvellement de l’ensemble des ouvrages.

Quels sont ses moyens financiers ?
Toute somme est détenue par la Perception, Receveur du syndicat : c’est elle qui
exécute le budget et encaisse les factures des usagers. Sur le montant total de la facture,
seule une part revient au SAEP. Le montant de la taxe pollution est reversé à l’Agence de
Bassin. Celui de l’assainissement est reversé à Agglopolys depuis le 1er janvier 2005. La taxe
du FNDAE (Fonds National pour le Développement des Adductions d’Eau) est supprimée
depuis cette même date.
Pour financer les travaux qu’il entreprend, le syndicat peut utiliser les excédents qu’il a
dégagés, ou réaliser des emprunts, en complément des subventions qui peuvent lui être
accordées.

Evolution du tarif de l’eau potable
Part de la
collectivité HT

Désignation

2004

2005

Variation

Abonnement diam 15 mm

10,60

10,82

2%

Abonnement diam 20 mm

17,44

17,78

2%

N°1 (0-100 m3)

0,69

0,70

2%

N°2 (100-999 999 m3)

0,65

0,66

2%

FNDAE

0,021

0,00

- 100 %

TVA (%)

5,500

5,500

0%

Contre valeur pollution

0,246

0,249

1,22%

Part fixe

Tranches

Tiers
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Les différentes composantes de la facture d’un usager de 120 m3.

2004

2005

Variation

Collectivité

92,60

94,02

1,53%

FNDAE

2,56

0

- 100%

Contre valeur pollution

29,52

29,88

1,22%

TVA

5,23

5,17

- 1,13%

129,91

129,07

- 0,65%

TOTAL TTC

Composantes du prix en 2005 pour un usager de 120 m3.

4%

Collectivité

23%

73%

Contre valeur
pollution
TVA

Travaux réalisés
En 2004, le syndicat a poursuivi le programme de renouvellement des canalisations
dans les secteurs qui le nécessitaient.

Travaux en cours de réalisation
Le périmètre de protection : Cette procédure s’achève avec la réhabilitation du
forage agricole qui se trouve dans le périmètre.

M. LUBAT
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Un peu d’histoire…
Quelques précisions sur les plus
vieilles tombes du cimetière de
Saint-Sulpice-de-Pommeray.
Dans le bulletin municipal de l’année dernière,
à l’occasion du centenaire de son décès, je vous ai
parlé d’Henri de la Vallière, cet historien du
Loir-et-Cher natif de Saint-Sulpice-de-Pommeray (1).
A la fin de l’article, je concluais en écrivant : « il
repose dans le caveau familial (…) auprès de sa
femme, Marie Deschères (…). Les tombes de ce
caveau, dans l’angle nord-ouest, sont les plus
anciennes du petit cimetière de Saint-Sulpice. Elles
font l’objet de recherches qui donneront lieu
certainement à une prochaine publication. »
A la suite de la parution du livre Vous avez dit ?… Saint-Sulpice de Pommeray ! (2),
plusieurs habitants de Saint-Sulpice nous ont interrogés sur ces grandes pierres tombales qui
se dressent dans l’angle nord du cimetière, regrettant qu’aucune étude ne leur ait été
consacrée dans le livre.
Voici donc ici le résultat actuel de ces recherches.
Les inscriptions qui figurent dessus sont difficilement lisibles. Il faut dire que ce caveau
familial est le plus vieux de l’actuel cimetière de la commune. Ces pierres tombales ont souffert
du temps qui passe et plus particulièrement, du temps qu’il fait. En effet, la tempête de
décembre 1999 a occasionné des dégâts à certaines d’entre elles qui se sont en partie brisées
(de gauche à droite, la 2ème, la 4ème et la 7ème dont la partie supérieure est tombée).
Quelques-uns parmi les plus anciens de Saint-Sulpice-de-Pommeray savent vaguement
qui y est enterré, mais la plupart des habitants s’interrogent devant ces vieilles tombes.
L’ensemble comporte 7 pierres tombales : 2 adossées au mur nord-ouest, 5 adossées
au mur nord-est. Plusieurs noms de famille y sont gravés : de Boisguéret de la Vallière, Texier
de Santeau, Le Large d’Ervau, Deschères et de Hauteclocque. Voici de gauche à droite, les
inscriptions qui figurent sur ces pierres :

ICI REPOSE
ARTHUR FELIX
BOISGUERET DE
LAVALLIERE
NE LE 25 FEVRIER
1835
DECEDE
LE 24 MARS
SUIVANT

CI GIT
APPOLINE TEXIER
DE SANTEAU
COURCHEVERNY 10 JUILLET 1803
BLOIS
23 JANVIER 1884
DERNIERE DU NOM
DES PRESIDENTS TEXIER
DU PRESIDIAL DE BLOIS

PASSANTS PRIEZ POUR ELLE
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CI GIT
GABRIEL FELIX
DE BOISGUERET DE LA VALLIERE
DECEDE LE 24 JANVIER 1848
DANS SA 49E ANNEE

GARDE DU CORPS DES ROIS
LOUIS XVIII ET CHARLES X

ICI REPOSE
MADAME FELIX
DE BOISGUERET
DE LA VALLIERE
NEE ADRIENNE
CECILE VICTOIRE
LE LARGE D’ERVAU
PONT-LEVOY 15 JUIN 1805
BLOIS 22 FEVRIER 1887
MERE COURAGEUSE DEVOUEE
A TES CINQ ENFANTS
EMPORTE LES VIFS REGRETS
DES SURVIVANTS
DE PROFUNDIS

ICI REPOSE LE CORPS
MELLE MARIE JOSEPHE JENNY
DE BOISGUERET DE LA VALLIERE
NEE A ST SULPICE LE 10 JANVIER 1840
DECEDEE A BLOIS LE 9 MAI 1907

HENRI EMILE
DE BOISGUERET DE LA VALLIERE
NE A SAINT SULPICE
LE 9 JUILLET 1832
DECEDE A BLOIS
LE 25 OCTOBRE 1904

PRIEZ DIEU POUR LUI
PRIEZ DIEU POUR ELLE

ET DAME
MARIE DESCHERES SON EPOUSE
NEE A BLOIS
LE 1er OCTOBRE 1839
DECEDEE A BLOIS
LE 22 AOUT 1917

CI-GIT
LE CORPS D’ELISABETH
MADELEINE DESCHERES
NEE DE HAUTECLOCQUE
NATIVE DE
MARCOUSSIS-MONTLHERY
LE 22 JUILLET 1820
DECEDEE A BLOIS
LE 14 FEVRIER 1885
PRIEZ DIEU POUR ELLE
18

Parmi ces tombes figurent celles des membres de la famille de Boisguéret de la Vallière,
descendants
des
anciens
seigneurs
du
fief
de
Villemarceau,
situé
à
Saint-Sulpice-de-Pommeray. Cette famille qui demeurait à Blois possédait Villemarceau
depuis 1711, ainsi que d’autres fermes à Saint-Sulpice, notamment Boissière et La Derloterie,
avec de nombreuses terres.
Cette famille de Boisguéret de la Vallière a déjà été évoquée dans l’étude qui lui était
consacrée dans le livre Vous avez dit ?… Saint-Sulpice-de-Pommeray ! (2).
Gabriel Félix de Boisguéret de la Vallière (la 3ème pierre tombale) et son épouse,
Adrienne Le Large d’Ervau (la 4ème pierre), ont été les premiers de la famille de Boisguéret de
la Vallière à s’installer à Villemarceau, en 1831 ou en 1832. Ils ont fait démolir le manoir,
ancienne demeure seigneuriale, et ont fait construire l’actuelle maison d’habitation. Ils eurent
cinq enfants : Henri, Gabriel Edouard, Arthur, Adrien et Marie, auxquels l’épitaphe d’Adrienne
Le Large d’Ervau, « mère courageuse dévouée à tes cinq enfants », fait allusion. Adrienne
était la fille de Claude Toussaint Le Large d’Ervau et de Cécile Elisabeth de Vigny. Elle était
une cousine du poète académicien Alfred de Vigny.
Trois de leurs cinq enfants sont enterrés dans le caveau familial du cimetière de
Saint-Sulpice-de-Pommeray : Henri (6ème pierre tombale), Arthur mort à l’âge d’un mois (1ère
pierre) et Marie (5ème).
Je ne m’étends pas sur Henri de la Vallière, pour lequel on se reportera à l’étude publiée
l’année dernière dans ce même bulletin. Je mentionne pour mémoire qu’il fut receveur du
Domaine et contrôleur des Contributions Directes à Vendôme puis directeur des Assurances
Mutuelles de Loir-et-Cher. Ce fut également un historien du Loir-et-Cher auquel il a consacré
plus d’une cinquantaine d’études d’archéologie, d’héraldique et de généalogie. Marié en 1871
à Marie Deschères, ils eurent deux enfants : Gaston né en 1875, sans descendance
semble-t-il, et Valentine, qui serait née en 1876. Celle-ci est devenue vicomtesse après son
mariage avec Charles du Moulinet d’Hardemare. Valentine et Charles eurent trois enfants :
Eugène, Henri et Yvonne, qui seraient nés respectivement en 1897, 1899 et 1901. Les
renseignements dont je dispose ne sont pas plus précis pour l’instant car les recherches sont
toujours en cours. Remarquons que ni Charles ni Valentine ne sont enterrés ici. Henri de la
Vallière et son épouse Marie Deschères sont les deux seuls à figurer sur la même pierre
tombale (la 6ème).
Je restitue le haut de la pierre tombale tronquée d’Elisabeth Deschères (7ème) avec une
croix, mais je ne peux que supposer son existence. La partie manquante s’est brisée et les
morceaux ont été retirés. Pour Arthur en revanche, (1ère pierre) il n’y a pas de croix à son
épitaphe. Cette absence de croix signifie-t-elle que l’enfant n’a pas été baptisé avant son
décès ? J’avoue humblement ne pas avoir pris le temps de procéder à la recherche dans les
registres des baptêmes. Son nom est orthographié « Boisguéret de Lavallière » alors que sur
les autres pierres tombales, postérieures, c’est « de Boisguéret de la Vallière ». La raison de
ce changement est un jugement du tribunal de Blois du 21 mars 1855, qui a corrigé
l’orthographe du nom. La mention
de cette décision figure d’ailleurs
en marge de plusieurs actes
d’état-civil de cette famille dans le
registre de la mairie.
Pour Marie (5ème pierre), la
dernière des cinq enfants de
Boisguéret de la Vallière à être
enterrée à Saint-Sulpice, on ne
sait rien d’elle, si ce n’est qu’elle
était célibataire (ce qui est
confirmé
par
l’épitaphe
même : « MELLE »)
et
qu’elle
demeurait à Blois. Je n’ai pas pu
consulter son acte de décès car il
date de moins de 100 ans.
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Nous avons vu que sur les cinq enfants de Gabriel Félix de Boisguéret de la Vallière et
d’Adrienne Le Large d’Ervau, trois sont enterrés dans le cimetière de Saint-Sulpice : Henri,
Arthur et Marie. Quant aux deux autres, il s’agit de Gabriel Edouard, père de trois filles, décédé
à Villeporcher (Loir-et-Cher) le 8 novembre 1866 et d’Adrien, capitaine au Quatorzième
régiment d’Infanterie de ligne, mort, sans postérité semble-t-il, le 18 août 1870, sur le champ
de bataille d’Amanvillers en Moselle.
Pour Appoline Texier de Santeau, (2ème pierre) l’épitaphe nous apprend qu’elle était la
dernière du nom des présidents Texier du Présidial de Blois. Le présidial était un tribunal
d’appel s’occupant des affaires de modeste importance. Nous ignorons quelles étaient les
relations entre la famille de Boisguéret de la Vallière et cette Appoline Texier de Santeau. La
consultation de son acte de naissance n’a pas permis d’apporter de précisions. En revanche,
son acte de décès mentionne comme second témoin Henri Emile de Boisguéret de la Vallière,
domicilié à Blois et qui est désigné comme son cousin. Elle était donc en famille avec les de
Boisguéret de la Vallière, ce qui explique qu’elle ait été enterrée dans leur caveau familial.
Quant au premier témoin ayant déclaré son décès à l’état-civil, il s’agit d’un ami de la défunte,
ancien avocat domicilié à Blois, Louis Frédéric Mahot de la Guérantonnaire. Son acte de
décès mentionne également qu’elle est décédée en sa maison, rue des Minimes à Blois.
Quant à Elisabeth Madeleine Deschères née de Hauteclocque (7ème pierre), nous ne
disposons que de peu de renseignements la concernant. Elle s’était mariée à Louis Théodore
Deschères, propriétaire à Château la Vallière, en Indre-et-Loire. Ensemble, ils n’ont eu qu’une
fille, Marie Deschères, épouse d’Henri de la Vallière. La mère et la fille sont donc enterrées
dans ce même caveau à Saint-Sulpice-de-Pommeray. Elisabeth Deschères est décédée rue
du Mail à Blois, chez Henri de la Vallière, son gendre. Elle a donc fini ses jours auprès de sa
fille Marie, épouse d’Henri. Ceci explique qu’elle ait été enterrée à Saint-Sulpice, où
semble-t-il, elle n’avait aucune autre attache familiale. Son acte de décès mentionne comme
prénoms : « Elisa Louise Madeleine » et non pas « Elisabeth Madeleine » comme cela figure
sur la pierre tombale.
Il est à noter que les sépultures d’Arthur, mort à l’âge d’un mois en 1835, et celle de
Gabriel Félix, décédé en 1848, ont été très certainement déplacées. A l’origine, elles devaient
se trouver dans l’ancien cimetière qui était près de l’église de Saint-Sulpice, là où se trouve
maintenant une petite place. Il ne subsiste de cet ancien cimetière que la croix de pierre. Il a
été translaté vers l’endroit actuel en 1853.
Toutes les possessions que la famille de Boisguéret de la Vallière avait à
Saint-Sulpice-de-Pommeray ont été vendues vers 1890. Nous ignorons où les descendants se
sont établis. Pendant de nombreuses années et jusqu’au début des années 1990, ces vieilles
tombes étaient régulièrement fleuries. Depuis quelques années, elles ne le sont plus. Des
recherches généalogiques devraient permettre, le cas échéant, de retrouver les descendants
de ces familles.
Ces pierres tombales témoignent d’un passé qui n’est pas encore très éloigné. Et pourtant,
elles font déjà partie, en quelque sorte, du patrimoine de notre commune. La question se
posera d’ici quelques années, de savoir si elles doivent être conservées…

REFERENCES :
(1) Un peu d’histoire… Il y a cent ans, Henri de la Vallière…, étude publiée dans le
bulletin municipal 2005 de Saint-Sulpice-de-Pommeray.
(2) Vous avez dit ?… Saint-Sulpice de Pommeray ! ouvrage collectif publié en décembre
2000 par la municipalité de Saint-Sulpice.
REMERCIEMENTS : à Monsieur Olivier de Hauteclocque, grâce à qui j’ai pu obtenir de
précieux renseignements concernant Gaston et Valentine de Boisguéret de la Vallière et
surtout concernant Marie Deschères et sa mère Elisabeth de Hauteclocque, par le biais de
son site sur la famille de Hauteclocque : http://perso.wanadoo.fr/hauteclocque.
Jérôme BOULAY
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Ecole Elémentaire
Une nouvelle année scolaire a commencé. Elle s’est
déroulée dans de bonnes conditions. Après les
traditionnels travaux d’entretien des grandes vacances,
les CP ont pu rentrer dans une classe dont les huisseries
côté cour ont été entièrement refaites. Voici quelques
renseignements utiles sur la vie de l’école :

Date des vacances scolaires : Semaine de quatre jours
Les enfants sont rentrés depuis le jeudi 25 août. La sortie est prévue le vendredi 7 Juillet 2006
au soir. Ils travailleront les Mercredi 03, 10 et 24 mai 2006
Congés de Toussaint :
Congés de Noël :
Congés d’Hiver :
Congés de Printemps :

vendredi 21 octobre 2005 au soir au jeudi 3 novembre 2005 au matin
mardi 20 décembre 2005 au soir au mardi 3 janvier 2006 au matin
vendredi 10 février 2006 au soir au lundi 27 février 2006 au matin
vendredi 14 avril 2006 au soir au mardi 2 mai 2006 au matin

L’école compte cette année 122 élèves soit 3 enfants de plus que l’an dernier.
La répartition se fait donc sur 5 classes.
20 CP avec Monsieur LESOU et Mlle DELSART (1/4 de décharge de direction)
27 CE1 avec Monsieur COLLIAU
27 CE2 avec Madame CHOPARD et Mlle DELSART
6 CE2 et 18 CM1 avec Madame NOURRISSON
2CM1 et 22 CM2 avec Monsieur HEURTAULT
Les effectifs prévisionnels pour l’année scolaire prochaine seront sensiblement les
mêmes que ceux de cette année (21 arrivées pour 22 départs).

Activités
Les enfants de CE2/CM1 de Mme NOURRISON ont fait, comme l’an dernier, le projet de
partir en classe nature à Vars au mois de juin.
Après deux années consécutives où les enfants de grande section de Maternelle, de CP
et de CE1 ont pu participer aux « P’tites Randos », une pause est envisagée cette
année. Ils avaient pu découvrir les sites de Soings en Sologne et de Montoire sur le Loir.
Les enfants de l’école sont invités à venir nombreux aux désormais traditionnelles
foulées du Téléthon qui se déroulent le samedi 3 décembre à 10h 00. Nous sommes
heureux de constater la présence de nombreux parents pour participer à ces foulées. Venez
plus nombreux encore courir avec les enfants ! Si les élèves actuellement en 6ème au collège
désirent y participer aussi, ils seront les bienvenus.
L’an dernier, pour enrichir les activités d’Education Physique et Sportive, des
séquences sportives ont pu être menées grâce à des formateurs spécialisés en Tennis
de Table, Basket-Ball et Foot-Ball mis à disposition par les structures locales. Qu’elles en
soient remerciées. L’U.S.E.P. qui ne doit pas être oubliée, a proposé aux plus grands un
moniteur de rugby et du prêt de matériel de golf afin de sensibiliser les élèves à ce sport.
Retenez également que le samedi matin 10 juin, les enfants de l’école
présenteront, avec ceux de St-Lubin et peut-être de St-Bohaire les chants qu’ils ont appris au
long de l’année.
Le Directeur – Gérard LESOU
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Lire et faire lire
Depuis maintenant plusieurs année scolaires, l’association « LIRE ET FAIRE LIRE »
fonctionne à l’école.
Cette association, régie par la F.O.L. (Fédération des Œuvres Laïques) a pour but de
donner aux enfants le goût de la lecture « plaisir » ; elle est parrainée par le
romancier Pascal Jardin.

également pour objectif de favoriser les relations
générations, les bénévoles sollicités sont très souvent des retraités.
Elle

a

entre

Pendant ces séances de trois quarts d’heure un bénévole encadre un groupe de cinq
enfants maximum ; elles se déroulent dans la bibliothèque de l’école ou dans une classe.
Le bénévole lit des histoires et en fait également lire aux enfants qui le désirent. Cette
activité rassemble des enfants de CP et de CE1.
Trente enfants sont accueillis et peuvent bénéficier de ces séances grâce à six
volontaires. Qu’ils en soient ici remerciés.
Si d’autres « encadrants » potentiels se sentent le goût et la disponibilité pour animer un
groupe l’année prochaine, notre activité pourra peut-être alors s’ouvrir aux CE2. Pour cela,
vous pouvez contacter l’école ou la mairie.

Gérard LESOU
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Service Enfance Jeunesse
Le « SERVICE ENFANCE JEUNESSE » municipal organise en direction des enfants
et des jeunes diverses activités. M. Jean-Baptiste DESHAYES occupe les fonctions de
Coordinateur du Service Enfance Jeunesse et de Directeur du Centre de Loisirs. Il est
également le Coordinateur municipal du Contrat Temps Libres.
Le « Contrat Temps Libres », convention partenariale triennale entre la Caisse
d’Allocations Familiales du Loir-et-Cher et la Mairie de Saint-Sulpice-de-Pommeray, a été
reconduit pour les années 2005 à 2007 et devrait permettre au Service Enfance Jeunesse de
poursuivre ses nombreuses activités grâce à ce partenariat technique et financier important et
indispensable.
Les années 2002 à 2004 ont été essentiellement consacrées à la création d’un
Centre de Loisirs à destination des plus jeunes (3-11 ans) et à la reprise des activités des
Accueils Périscolaires (Maternelle et Elémentaire), au développement des activités du
Centre de Loisirs avec la création de mini camps estivaux (7-11 ans) à la concrétisation des
projets à destination des adolescents de la Commune (12-18 ans) : création d’un « Local
Ados » et mise en place de camps d’adolescents.
L’année 2005 a été celle de la pérennisation des activités du Service Enfance
Jeunesse et présente de loin le meilleur bilan que le service ait connu depuis sa création.
Il est à noter que pour l’année 2005, le budget prévisionnel de fonctionnement était
équilibré à 198426,69 € (78875,14 € provenant des produits des services : paiements des
familles et des comités d’Entreprises, participations de la C.A.F. au titre des Bons
Vacances, etc… 67500,53 € provenant de la Prestation C.A.F. « Contrat Temps
Libres » et 52051,02 € à la charge de la Commune).

Le Centre de Loisirs :
Il a généré cette année la réalisation de 2710 journées d’accueil (ou équivalents
journées) avec une fréquentation en hausse sur l’ensemble des périodes de vacances et des
mercredis qui voient leurs effectifs augmenter de manière très forte (+23,2 % de moyenne
annuelle). Les accueils du matin et du soir (« Garderies ») ne sont pas en reste puisqu’ils
enregistrent 1940 présences annuelles et une augmentation de fréquentation de 24,3 % par
rapport à 2004.
Le Centre de Loisirs Sans Hébergement (C.L.S.H.) est ouvert les mercredis en
période scolaire et du lundi au vendredi (sauf jours fériés) pendant les vacances (à
l’exception des vacances de Noël), de 9h00 à 17h00 avec un accueil garderie de 7h30 à 9h00
et de 17h00 à 18h30. Il accueille les enfants de 3 à 11 ans de la commune mais également
des communes environnantes.
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L’encadrement du Centre de Loisirs est assuré la plupart du temps par du personnel
permanent qualifié : Mme Marie-Claire LEMAIRE, Mlle Chantal GARRIVET et Mlle Valérie
ROBERT. Cette équipe est renforcée, notamment pendant les périodes de vacances
scolaires, par du personnel vacataire : une vingtaine d’animateurs a donc pu prêter main forte
à l’équipe permanente cet été, pendant les « petites vacances » ou les mercredis. Pour la
période d’été, le Directeur du Centre de Loisirs est également secondé ou remplacé par un(e)
Adjoint(e) de Direction (cette année ce fut M. Nicolas DUCHET) et, pour la troisième année,
d’un(e) Assistant(e) Sanitaire (au mois de juillet uniquement). Ce poste permet entre autres
une souplesse de fonctionnement et la programmation d’animations pédagogiques autour des
sujets concernant l’hygiène quotidienne et alimentaire, la protection solaire, les risques
domestiques, etc.
Au cours de l’année 2005, le Centre de Loisirs a accueilli 161 enfants (110 familles
concernées) sur les différentes périodes. 40% des journées réalisées le sont par des
enfants qui n’habitent pas la commune et nous avons constaté une augmentation de
fréquentation de 23,7 % au cours de l’été (juillet notamment) par rapport à l’été 2004. Pendant
les petites vacances, nous accueillons en moyenne 21 enfants par jour et les mercredis, notre
effectif en forte augmentation cette année s’élève aux alentours de 35 enfants.
Les mois de Juillet et août furent pour les enfants âgés de 7 à 11 ans plein de
découvertes puisque pour la seconde année consécutive, nous organisions des minis
camps. Ils se sont déroulés sur cinq jours chacun et ont permis à 24 enfants de s’évader
quelques jours de leur quotidien. Ces minis camps, implantés à Vendôme au Camping « Les
Grands Prés » et encadrés par Mlle Adeline COLLIAU ont permis aux enfants de se
familiariser avec la vie en collectivité, d’acquérir une plus grande autonomie dans leur vie
quotidienne. Le projet d’animation « Nature, culture, terroir et aventure en Vendômois » leur fit
découvrir la ville de Vendôme grâce à des sorties en attelage et en barque, la vallée de
Saint-Ouen, la « Maison des Abeilles », l’élevage « Les Grands Oiseaux », le village de
Lavardin, des caves champignonnières et viticoles, etc. Ces minis camps se sont déroulés
dans de très bonnes conditions, matérielles notamment, puisqu’un lourd investissement en
matériel de camping avait été réalisé en 2004 par la Commune. Nous ne pouvons que
regretter d’avoir laissé 4 places vacantes, faute d’inscriptions. Avis donc aux amateurs pour la
saison 2006 puisque cette expérience positive pour tous sera renouvelée en vallée de la
Loire.

De nombreux projets d’animation ont pu être mis en place cette année sur des thèmes
extrêmement divers :
La jungle, « Au pays des Inuits », « Des dinosaures à la préhistoire », « La Loire, un
fleuve royal à découvrir », « A fond la musique », « Sur la piste de l’enfant Roy », « Au pays de
Millamber », Halloween, le monde de Jules Verne, etc.
Tous ces projets ont permis aux enfants d’acquérir connaissances et savoir-faire à
travers des ateliers très diversifiés : jeux et grands jeux, ateliers d’expression (écriture, théâtre,
chant, danse, etc.), activités manuelles et créatives (peinture, modelage, bricolages en tous
genres, jardinage, etc.), ateliers de cuisine, sorties pédagogiques et ludiques, etc…
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Les accueils periscolaires :
Ces accueils fonctionnent les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période
scolaire de 7h30 à 9h00 et de 16h30 à 18h30. Ils fonctionnent également lors des mercredis
travaillés (semaine de « 4 jours »). Ces structures accueillent tous les enfants scolarisés à
Saint-Sulpice-de-Pommeray.
Un accueil est assuré à l’Ecole Maternelle par Mme Michèle BOUIN, Mme Annie
FISCHER (en contrat) et Melle Valérie ALLAZZETTA. Un deuxième accueil est assuré à
l’Ecole Elémentaire par Mme Béatrice WEYMIENS et Mme Marie-Claire LEMAIRE.
Les accueils périscolaires accueillent régulièrement une centaine d’enfants (75
familles) le matin et/ou le soir. Ce service est utilisé par certains parents de manière très
ponctuelle (1,2 ou 3 fois par mois), d’autres l’utilisent très régulièrement (1 ou 2 semaines par
mois le matin et/ou le soir), d’autres familles l’utilisent quotidiennement matin et soir. Pour
l’année 2005, ces structures ont réalisé environ 8000 présences journalières (1 présence
journalière = le matin et/ou le soir) soit une moyenne de 53 présences par jour.

Les activités adolescents :
De septembre 2003 à juin 2004, les projets ont été relancés et des réunions
mensuelles ont permis de faire progresser certains projets en fonction des envies et besoins
de chacun mais également en fonction des contraintes administratives, réglementaires et
financières que suppose la mise en place de telles structures.
Plusieurs projets ont donc vu le jour au cours de l’année 2004 et ont été reconduits en 2005 :
- la création d’un « LOCAL ADOS » : ouvert depuis le 5 Juillet 2004 suite au
déménagement de la Bibliothèque Municipale dans ses nouveaux locaux, ce lieu de rencontre,
d’échange, d’écoute, permet aux jeunes de faire émerger de nouveaux projets et d’y trouver
un accompagnement pédagogique adapté : M. Gaëtan RINAUDO est l’animateur permanent
du « Local ados ». Pendant les vacances, il est secondé par un ou plusieurs animateurs
vacataires. Sur propositions de nos adolescents, il s’efforcera de les accompagner dans leurs
projets jusqu’à leur concrétisation : projets de vacances, sorties, concerts, ateliers spécifiques
(percussions, hip-hop, etc.), projets humanitaires et solidaires, etc. ; toutes les idées, toutes
les envies peuvent voir le jour. Ce local est ouvert en période scolaire les mercredis de
14h00 à 18h00 et les samedis de 14h00 à 19h00, pendant les vacances, à l’exception des
vacances de Noël, du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 (et jusqu’à 20h00 pendant les
vacances d’été). Il est équipé notamment d’une chaine Hi-fi, d’un babyfoot et depuis peu d’un
billard (don de généreux administrés). L’adhésion annuelle (du 1er Septembre au 31 Août)
permettant l’accès au Local et la participation aux activités gratuites qui y sont organisées (sur
site) a été fixée à 50,00 €. Pendant les vacances, un programme d’activités variées (incluses
dans l’adhésion ou payantes) est proposé aux jeunes.
- la mise en place de CAMPS D’ADOLESCENTS : Le Service Enfance Jeunesse ne
propose pas aux adolescents de camps « clés en main ». Ces camps, créés sur proposition
des adolescents ne peuvent se réaliser que s’ils sont partie prenante de leurs projets, s’ils
s’investissent pleinement dans la préparation de leurs séjours. En 2005, 2 camps ont vu le
jour. Le premier s’est déroulé à Nantes du 04 au 10 juillet sur le thème du Skate. Le second
s’est déroulé à Bias (Landes) sur le thème de la découverte du Pays Basque. Notons que pour
financer ces projets, les jeunes concernés ont notamment vendu des crêpes à la « Fête au
Village », emballé des cadeaux lors des fêtes de fin d’année au magasin Décathlon et ont
obtenu, suite à la constitution d’un dossier, une subvention de la Direction Départementale de
la Jeunesse et des Sports dans le cadre du dispositif « Projets Jeunes ». FELICITATIONS à
ces jeunes pour être allés au bout de leurs envies.
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- la FETE AU VILLAGE : nos adolescents se sont investis cette année dans la
préparation et l’animation de La Fête au Village en proposant à la population une « Portes
ouvertes » au local, une démonstration et initiation de skateboard et roller, une vente de
crêpes et de boissons fraîches sur terrasse ombragée, etc. MERCI A EUX pour leur
participation.

Un projet ambitieux pour 2006
Le Service « Enfance Jeunesse » s’est lancé un grand défi pour cette nouvelle année :
organiser et coordonner la 1ère édition d’un événement unique dans le département : le « Raid
Aventure de la Salamandre ».
A cet effet, la commune a procédé au recrutement à temps non complet de M. Nicolas
DUCHET au poste de « Responsable Evénementiel » (il sera également en cas de besoin,
animateur du Centre de Loisirs). Celui-ci poursuit, après l’obtention d’un D.U.T. Carrières
Sociales, une licence professionnelle “Management des organisations, option management de
projets dans le domaine éducatif, social ou socioculturel”.
Ce projet se veut être un événement fédérateur rassemblant des jeunes de tout le
département (500 participants), issus de toutes les couches sociales. Au-delà du caractère
événementiel que cela représente, ce rassemblement se veut être un véritable outil
d’éducation. Le Service Enfance Jeunesse poursuit à travers cette organisation de nombreux
objectifs : à destination des jeunes, des équipes d’encadrement et des différents partenaires
mais également en direction de la population locale.
Nous souhaitons en effet « amener les différents services municipaux, les acteurs
associatifs et les familles à travailler ensemble pour permettre l’organisation et le bon
déroulement de cet événement ; favoriser les relations intergénérationnelles et l’implication de
toutes les tranches d’âges de la population communale à la préparation et à l’encadrement de
l’événement ».
Le projet est en préparation depuis le mois de septembre 2005. Une édition spéciale du
« Petit Bavard » lui sera consacrée prochainement : elle présentera en détails cet événement.
Une coopération entre de nombreux partenaires institutionnels, associatifs, privés,
particuliers s’avère nécessaire à la réussite de cette entreprise. C’est le rôle complémentaire
de chacun de nos partenaires qui nous permettra d’aboutir à l’action dans les meilleures
conditions possibles. Pour de plus amples informations ou si vous souhaitez dès à présent
vous investir dans cette belle aventure, veuillez prendre contact avec le Service Enfance
Jeunesse (Nicolas DUCHET/Jean-Baptiste DESHAYES) : 02 54 52 58 14.

Toute l’Equipe
du
Service
Enfance Jeunesse
vous souhaite
de bonnes fêtes
de fin d’année
et
vous présente
ses meilleurs vœux
pour l’année 2006
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La Bibliothèque
municipale

2005 restera comme une année bien remplie à la bibliothèque.

En 46 semaines

d’ouverture, nous avons prêté plus de 2 000 ouvrages, et grâce aux échanges
avec la Bibliothèque Départementale de Prêts, le fonds a été renouvelé par tiers tous les trois mois.
Les achats en librairie permettent à la bibliothèque d’offrir les parutions les plus récentes ; un
cahier de suggestions d’achats est à la disposition des lecteurs.

Le « coin enfants », très fréquenté, est de plus en plus douillet grâce à un nouveau
grand tapis et les petits livres sont davantage à la portée de leurs lecteurs, avec deux nouveaux
bacs, à dévaliser !
Dans le secteur de l’animation, l’année a été marquée par la participation de
Saint-Sulpice-de-Pommeray à « Lire en Loir-et-Cher ». A cette occasion la bibliothèque
départementale nous a confié dix ouvrages sur le thème – cette année « portraits de pères » – puis
à nous de constituer un comité de lecture qui devrait choisir un auteur que la Bibliothèque
Départementale de Prêt s’efforcera ensuite de nous faire rencontrer.

Le dimanche 19 Juin la bibliothèque a tenu un stand « brocante » à la fête
village : 300 ouvrages (doublons) ont été acquis par les visiteurs pour un prix très modique.

au

27

La
collaboration
avec
le
centre de loisirs se
fait plus étroite ; les
bénévoles
de
la
bibliothèque aiment à
recevoir ces enfants qui
se montrent si heureux
d’emporter chacun le livre
qu’ils ont choisi et qu’ils
« liront » au centre. «Qui
lit petit, lit toute sa vie »
titre un ouvrage qui vient
de paraître.

De plus, cette année, ils ont écouté avec beaucoup d’attention et de plaisir Monsieur GALLIOZ
leur lire des contes pris sur ces rayonnages qui sont à leur disposition.
Octobre est le mois de « Lire en
fête Amies voix ». Cette année,
nous avions choisi de mettre l’accent sur le
roman policier. Grâce à la Bibliothèque
Départementale, nous avons présenté
deux expositions : « Polars au cinéma » et
« Pol’Art » c'est-à-dire : le policier et l’art
pictural, ainsi qu’un grand nombre de
romans policiers.
Mais le clou de « Lire en fête » à
Saint-Sulpice-de-Pommeray a été le
spectacle donné à la salle des fêtes le
vendredi 21 Octobre par la troupe
théâtrale
locale
« Avec
et
sans
complexe » et par le célèbre conteur,
mime et danseur Richard ABECERA.
Pour clore la soirée, les bénévoles, qui aiment jouer avec les mots, avaient préparé, dans la
bonne humeur, un buffet composé de poulet, bœuf-carottes, bleu, prune(aux), tuiles aux am(e)ndes
et décoré de paniers à salade.
La bibliothèque est ouverte
le mercredi : de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30
le vendredi : de 16h30 à 18h30.

Régine GAILLOT
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Union sportive
et culturelle

Bien trop souvent, les élus municipaux, les responsables associatifs, les dirigeants, qu’ils soient
locaux, départementaux, voire régionaux vous convient aux assemblées générales de leurs
différentes disciplines où, comme vous pouvez le comprendre, il est très difficile de présenter un bilan
annuel et des résultats devant une salle quasiment vide.
Pourtant, malgré tous les efforts fournis par tous ces bénévoles, c’est ce qui se produit encore
beaucoup trop fréquemment à Saint-Sulpice-de-Pommeray.
Je le regrette, car tous les gens engagés dans la vie associative, sportive et culturelle méritent
mieux et bien plus.
C’est sans doute à cause de cela que l’USC a peut être retrouvé un peu de souffle nouveau.
Une nouvelle section a vu le jour, des spécialités sont apparues dans des ateliers spécifiques, et
des jeunes, issus pour la plupart de notre village, sont venus renforcer les effectifs de sections qui se
trouvaient alors en grosses difficultés, le potentiel des autres sections restant à peu près le même.
Un regard particulier à la section basket pour la gestion de toutes ses équipes et à ses
locomotives (les seniors féminines) qui depuis de nombreuses années foulent les parquets de toute la
région.
Les présidents de section vont après moi vous présenter leurs activités. Prenez le temps de lire
leurs articles, ce sont les fruits de leur engagement (à déguster sans modération).
Pour conclure, après avoir remercié la municipalité pour la confiance et la bienveillance qu’elle
nous témoigne, les employés municipaux pour l’aide qu’ils nous apportent ponctuellement, la
participation active à nos activités de tous nos adhérents, je souhaiterais adresser un merci tout à fait
spécial à Danièle RIGAUD présidente de la section Théâtre, qui, pour des raisons personnelles et
professionnelles, a dû quitter notre commune. L’USC, tes amis comédiens de la troupe « Avec et sans
complexe », les spectateurs qui ont découvert ta rigueur, ta gentillesse et ton talent lors des pièces
que tu as présentées ici, te regrettent déjà. Danièle, merci pour tout et bonne chance.
Voilà, la parole est aux sections, bonne année à tous.

D. BOUCROT
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Section Théâtre
Elle a créé la section théâtre en 1994 avec « les
Chevaliers du Sourire » puis « Avec et sans
complexe ».
On a osé jouer « Monsieur Amédée » grâce à elle en
mars 2005 avec un déplacement à Huisseau et un autre à
Mesland.

Danièle RIGAUD qui a joué un rôle à Mesland
pour remplacer une comédienne au pied levé a tiré sa
révérence puisqu’elle déménage dans le Sud.
Depuis 1994 :
Elle a œuvré pour le Théâtre d’une façon remarquable et
elle va nous manquer…
Elle a animé avec nous la FETE AU VILLAGE en juin 2005 (en cotte de travail et casquée comme
un p’tit chef). On l’a suivie pour faire rire les « camelots » de la brocante sous un soleil de plomb !
Elle nous a conseillé pour « la policière » de AMIES VOIX du 21 octobre 2005.
Elle a choisi avec nous la pièce pour 2006 :

une comédie en 2 actes
de Ray Cooney

E S P E C E S
M E N A C E E S
Les samedis

28 janvier et 04 février
à 20 h 30
et les dimanches

29 janvier et 05 février
à 15 h 00
Au début, le ressort comique est déjà remonté à bloc, et il se détend dès la première minute,
emportant le spectateur dans un tourbillon de gags, de malentendus et de quiproquos qui
déchaînent le rire pratiquement à chaque instant, mettant à mal aussi bien les abdominaux du
spectateur que ses zygomatiques !
Les espèces dont il s’agit, c’est de l’argent, des sous, du blé. Elles sont menacées parce que le
héro les a trouvées, mais risque de les perdre alors qu’il ne veut qu’une chose : les utiliser pour
quitter son minable pavillon de banlieue et pour recommencer une nouvelle vie.
Lui veut les garder alors que sa femme veut les rendre : mais à qui ?
Pris dans un tourbillon d’évènements qui les dépassent, ils vont tous les deux tenter de s’en
sortir en se lançant dans des mensonges plus invraisemblables les uns que les autres , et créer des
situations de plus en plus comiques ……le jour de l’anniversaire du héro qui plus est !
Un spectacle revigorant !
Le nouveau président : Dominique DESFORGES - Metteur en scène : J.Marie HALLOUIN.
Secrétaires : Martine HEURTAULT et M.Claire LEMAIRE - Trésorière : Sylvie PICAUD

D. DESFORGES
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Section Basket-ball
Encore une nouvelle saison et
beaucoup de DOUTES.
Tout d’abord, mille mercis à
Michel NOLIERE qui pendant de
nombreuses années a assumé la
présidence de la section. Mais Michel
n’a pas pour autant quitté le club, il est
toujours présent dans le bureau ainsi
que sur le terrain…
Pourquoi beaucoup de doutes ?
Le cercle des bénévoles,
entraîneurs, coachs… se réduit
d’année en année et sans
bénévole, le nombre de licenciés
(donc d’équipes) pourrait se voir
diminuer en espérant rien de plus
grave.

Équipe minimes filles, championne départementale

Les coûts de fonctionnement : arbitrage, déplacements, matériel vont croissants alors que
les subventions stagnent (voire diminuent)

La vie d’un club demande un minimum d’implication de tout le
monde.
Pour l’année écoulée le nombre de licenciés était de 151. Les résultats des différentes
équipes :
Excellence Régionale Féminine 6ème/12
Promotion Régionale Féminine
6ème/12
Départementale Masculin
9ème/10
Cadets
6ème/12
Minimes garçons
6ème/10
Minimes filles
1ere/10
Benjamines
2ème/8
Poussins
6ème/10
Poussins mixtes
4ème/8

Composition du bureau saison 2005 - 2006
Président
Vice-Présidents
Trésorier
Trésorier Adjoint
Secrétaire,
Correspondance et licences
Secrétaire Adjoint
Membre d’honneur – conseiller
Membres du Bureau

Christophe LEDDET
Bernard BACCON, Adeline COLLIAU
Hervé CAMUS
Olivier NOUVELLON
Jean DESCHAMPS
Fanny RABINEAU
Robert COULBEAU
Dominique ANGUILLE, Jérôme BEAUGILLET, Xavier
BOTTEREAU, Jean-Claude COLLIAU, Jean-Pierre CRIL,
Cathy DOREY, Hélène HARSON, Michel LABOUTE, Nelly
LERICHE, Adrienne MAURY, Michel NOLIERE, Didier
PRELLIER

Christophe LEDDET
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Club des supporters
de la section Basket
Le club des supporters de la section Basket fait
encore cette année de son mieux pour garder une bonne
ambiance et un état d’esprit, autour du sport, le plus
agréable possible.
Nous le constatons de nouveau ce 8 octobre 2005
lors de la soirée où Saint-Sulpice-de-Pommeray est
devenu « Saint-Sulpice city » dans un décor
de Western-Country avec un chili divinement bon.
Les déguisements ont été bien plus nombreux que
l’année précédente.
A l’entrée du saloon, nos 2
cowgirls, Fanny et Cathy,
superbement déguisées vous
accueillaient ; puis un cocktail
était offert à tous les cowboys,
shérifs, porteur de goudron et de
plumes, Mexicains, et à toutes
ces belles danseuses de
country.
Paille,
cactus,
rocking-chair,
colliers
de
chevaux, tonneaux, Xavier a fait
des fouilles dans les granges
pour nous faire un décor de
circonstance.
Olivier
avait
monté le saloon et Hervé
devenait chef cuisinier.
Cette soirée fut une
réussite et toute l’équipe est
heureuse de remettre les
bénéfices à la section basket.
Prévoyiez la soirée du 6 Octobre
2006 pour vous retrouver autour
d’un nouveau décor.
Enfin notre

concours

de pétanque

se déroulera
plus tôt, cette année, le 27
mai 2006, avec comme
d’habitude une récompense
pour chacun des participants.
Venez nombreux.
Le Président du club de supporters

Bernard BACCON
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Section Modern’ Jazz
La nouvelle saison a
débuté contrairement à l’année
passée
avec
une

augmentation très nette
de licenciées dans le
groupe des ados.
En
conséquence
les
places disponibles sont limitées.
Par contre dans le groupe des
adultes nous pouvons accueillir
de nouvelles recrues.
Avis aux amateurs !

Notre professeur de danse,
Valérie Lenay, diplômé d’état
assure les cours pour la troisième
année.
Grâce à ses différentes
techniques nous apprenons de
nouvelles
chorégraphies
très
«tendance» et tout cela dans la
bonne humeur !

Rappel des cours :
Salle de danse du gymnase : le Vendredi
de 19h00 à 20h30 pour les ados (à partir de 12 ans)
de 20h30 à 22h00 pour les adultes
Composition du bureau :
Présidente : Nathalie Guertin
Trésorière : Caroline Travers
Secrétaire : Carole Boureau
Secrétaire Adjointe : Carine Bachard
Pour tous renseignements complémentaires :
tél : 02 54 43 05 44 ou 02 54 43 64 29
Le Bureau
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Eveil Corporel
Pour la première année la section Modern’Jazz propose des
séances d’éveil corporel aux enfants de la commune.
L'éveil corporel permet à l'enfant de découvrir son corps, de
développer sa motricité, de s'exprimer seul ou en groupe, le tout
dans un cadre ludique et musical.
Géraldine Pineau, maîtrise de STAPS et diplômée BESAPT
(brevet état sportif aux activités physique pour tous) accueille les
enfants de 18 mois à5 ans.

La baby gym pour les enfants de 18 mois à 30 mois est un moment de
partage parents-enfants, dans une ambiance de jeu et de musique enfantine

Mercredi 9h45 à 10h30
18 mois/30 mois
(accompagnés de papa, maman, mamie ou tata…)
L’expression corporelle est un moment privilégié pour les enfants de moyenne
et de grande sections qui se retrouvent dans un cadre différent, les filles vont à la
« danse » et notre garçon Quentin à la « gym ». La plupart des mamans assistent amusées
aux séances sur le bord du tapis.

Mercredi 11h30 à 12h15
3/5 ans
Pour tous renseignements et inscriptions contacter Géraldine
02.54.42.69.83 ou 06.63.99.60.37

Géraldine PINEAU
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Section Modélisme
Pour la section modélisme la saison 2005 est terminée. Cette
année, les démonstrations ont été nombreuses avec la participation de
l’équipe active de la section.
Nous avons participé à deux expositions dont celle
organisée par le Cheval de Fer Blésois, qui se déroulait en Avril à la salle
des fêtes de Chouzy-sur-Cisse.
Nous avons participé à treize sorties dans le Loir-et-Cher et
départements limitrophes. A l’occasion de la fête au village nous
avions ouvert au public l’atelier de modélisme et exposé des réalisations
des membres de la section, à l’extérieur de l’atelier.
Notre section a fait quelques investissements au niveau de l’atelier. Nous avons acheté
deux machines à bois, nous permettant de réaliser avec différents morceaux de bois des
éléments qui contribuent à la réalisation de nos modèles réduits et apportent surtout la possibilité à
nos jeunes membres de leur fabriquer des éléments pour la réalisation de leur modèle à un moindre
coût.
Nous avons encore constaté que maintenir un club en activité, tient de la passion de tous ses
membres. Nos amis du CMNBV (Club Modélisme Naval Blois Vendôme) ont décidé de mettre fin à
leur club. Le siège social du club se trouvait à Fréteval et avait la possibilité d’évoluer sur le plan
d’eau où un ponton y est installé. Avec l’accord de Monsieur le Maire de Fréteval et l’association de
pêche, nous pouvons organiser des journées sur le plan d’eau entre clubs ou membres de
la section.

de

La saison 2006 commencera en mars avec l’exposition dans la salle
Saint-Sulpice-de-Pommeray, puis les sorties en fonction du calendrier.

des fêtes

Le Musée Ferroviaire a perdu dernièrement son trésorier Monsieur Michel ASCIONO
qui était là au début de la création du musée. Le musée et la section modélisme compatissent à la
douleur de ses proches qui ont perdu un être cher.
Je remercie Pierre BOR qui assure les visites du musée. Nous avons eu cette année des
visiteurs très attentifs. Le Cheval de Fer Blésois nous a réalisé un petit réseau à
l’échelle HO 1/87ème qui vient compléter
la partie haute du musée. Merci encore à toute
l’équipe pour ce magnifique travail de
passionnés de modélisme ferroviaire.
Pour conclure je fais appel à tous ceux
qui voudraient nous rejoindre, que ce soit à
la section modélisme ou au musée ferroviaire,
ils seront les bienvenus. Peu de membres dans
la
section
sont
domiciliés
à
Saint-Sulpice-de-Pommeray. Elle possède une
structure que bien des clubs en France
voudraient avoir.

Vous pouvez contacter le Président au 02 54 42 02 15
et le Musée ferroviaire : 06 19 33 11 91
Le Président - Jean-Claude DUQUESNAY
35

Section Tennis de Table
Jacques RINGEVAL nous avait annoncé son désir de quitter le poste de Président de section,
c’est avec cette nouvelle casquette que je vais vous commenter rapidement les résultats sportifs de
la saison 2004-2005.

Bons résultats d’ensemble pour les 19 licenciés que comptait la section :
Les 2 équipes seniors se maintiennent dans leur division respective.
Equipe 1 – 2 ème division départementale = 2 ème sur 8
Equipe 2 – 3 ème division départementale = 6 ème sur 8
En équipes jeunes
Juniors 2 ème division départementale = 3 ème sur 6
Cadets 1 ère division départementale = 4 ème sur 6

En championnats individuels, résultats moyens (milieu de tableau). Pour nos 10
représentants dans les catégories seniors, juniors et cadets. A noter en finale individuelle 4 ème
série seniors (NC a 70) le titre de champion départemental de David BERNEDE et en double cadets
le titre de vice champion départemental de Kevin COGNARD associé à Guillaume CHERRUAU
(BloisTT).
En finale départementale par classement (NC 75) 4 ème place de Kevin
COGNARD, ce qui le qualifie à l’échelon régional. A ce stade Kevin sera éliminé en 16 ème de finale
de cette compétition qui s’est déroulée à TOURS.
Fin mai, le tournoi de la section ouvert à tous a vu 23 jeunes de moins de 16 ans
s’affronter le samedi après-midi. Vainqueur Kevin COGNARD devant son frère VINCENT qui
remporte la coupe des moins de 12 ans. En soirée peu de participants adultes : 10 personnes.
Vainqueur Kevin COGNARD en catégorie « licencié » et Adeline COLLIAU en catégorie « non
licencié ».
Début Juin, notre repas de fin saison avec conjoints, fut comme toujours un moment de
grande convivialité, avec un certain nombre d’anciens joueurs de la section.
Il me reste à féliciter les joueurs pour leur disponibilité en compétition et leur assiduité aux
entraînements. Félicitations aux jeunes débutants pour leur progression dans le jeu au cours de la
saison.

Remerciements plus particuliers à Guy RAUBER, Loïc AGLAOR et Thomas
DUBLINEAU pour leur aide à l’entraînement des débutants le Mercredi, sans oublier Jacques
RINGEVAL pour les 5 années passées à la présidence de la section.
Lors de l’A.G du 24 Juin 2005, un nouveau bureau a été élu :
Président : André COUSIN
Vice-président : David DELAVAULT
Secrétaire : David BERNEDE
Trésorier : François BOURDIN
La section Tennis de Table vous souhaite une bonne et heureuse
année 2006.
Le Président - A.COUSIN
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Section
Gymnastique volontaire
Que ce soit à la campagne, à la
montagne, à la mer ou même en ville, nous
avons eu cet été de multiples occasions de
« bien se bouger ».
Nous n’avons pas perdu de vue tout
au long de cette année que la sédentarité
était contre-indiquée pour une bonne santé.
De cela nous sommes convaincues, nous le
savons bien.
Aussi avant de vous souhaiter une
bonne année, je ne peux m’empêcher de
vous dire : musclez-vous, étirez-vous,
sautez, dansez, seule ou en groupe, mais
ne perdez pas les atouts acquis l’année passée.
28 heures de cours ont été données par Sylvette les lundis de 16H30 à 17H30 à 29
licenciées de plus de 55 ans, ainsi que 12 heures par Josette, quelques Mercredis et

pendant les vacances scolaires.

51 heures ont été dispensées par Valérie les
« Adultes ».

Jeudis de 18H30 à 20 H à 35 licenciées
Dans le cadre de la
formation continue, Valérie et
Josette ont fait un stage de
« Dance country » et ont
fait découvrir cette activité aux 2
groupes.
Le point fort de l’année,
assemblée
générale
par notre buffet
annuel. Sans aucune surprise, reconduction du bureau.
Est-ce la confiance portée
envers nos dirigeants qui est la
source de ce résultat ? ou le
désintéressement total des
licenciées envers la vie de la
section ?
notre
suivie

C’est surtout la démonstration que nous avons quelques difficultés à promouvoir une véritable
relève. Ne nous laissez pas sur une impression dérangeante. Venez nous rejoindre et prendre part à
la vie du bureau. Un grand merci à toute l’équipe dirigeante.
En espérant à toutes et pour toutes une année sportive, riche, active, renforcée d’acquisitions
nouvelles et aussi… mais avant tout, conviviale où le plaisir de se retrouver reste une des forces de
notre section.
La Présidente - Josette COUSIN
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Section Tennis
Cette année, l’assemblée générale de la section « TENNIS » a
eu lieu le vendredi 9 septembre 2005.
L’ensemble des cours est assuré, par Mr Mickaël BRUNEAU, en
cours collectifs de joueurs d’un même niveau.

Journée portes
septembre 2005.

ouvertes

le

samedi

10

Nous avons 47 licenciés pour la saison 2005/2006 dont 41
prennent des cours.
Cette année, Mickaël Bruneau encadre un CYCLE TENNIS
SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY à compter du 7 novembre 2005.

A

L’ECOLE

de

Les cours et entraînements sont organisés selon le planning suivant :
LUNDI :
MARDI :
MERCREDI :
JEUDI :

20h30 à 21h30
cours femmes compétition
20h00 à 22h30
entraînement hommes - compétition
10h00 à11h00
cours enfants débutants et perfectionnement
18h30 à 19h30
cours femmes compétition
19h30 à 21h30
cours adultes loisirs et compétition
SAMEDI :
09h00 à 12h00
cours enfants – adolescents – adultes
Les cours ont commencé le 3 Octobre 2005 et prendront fin le 30 Juin 2006

Les participations sportives du club :
Le club engage à chaque championnat 2 équipes masculines et 1 équipe féminine. Félicitations aux compétiteurs pour la saison 2005 et nos encouragements pour 2006 !

Calendrier des championnats :
Championnat Vétérans : Octobre 2005
Championnat d’Hiver : Novembre 2005
Championnat d’Eté : Mai 2006

Tournoi amical « Inter – cisse » : 1er Week- end de Septembre.
Ce tournoi amical regroupe les licenciés des communes de Marolles, St Lubin, St Bohaire et St
Sulpice de Pommeray. Il sera organisé par St Bohaire les 2 & 3 septembre 2006.

Nos rendez-vous amicaux de l’année :
Samedi 19 NOVEMBRE 2005 : Bal de tennis (+ repas)
Printemps 2005 : Tournoi amical mixte en salle
Les membres du bureau, ainsi que Mr Mickaël BRUNEAU, se tiennent à votre disposition pour
toute information complémentaire concernant les inscriptions ou le mode de réservation du cours.
Le tennis vous attire ? La compétition aussi ? Que vous soyez débutants ou confirmés, venez
participer à une séance d’entraînement !
Nous espérons que les programmes ainsi établis vous satisferont et nous permettront de vous
retrouver encore plus nombreux l’année prochaine.
Nous vous souhaitons une excellente année sportive 2005/2006.
La Présidente – Claudie BOYER
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Section Football
Cette saison 2004-2005 avait commencé – une fois de plus – par la
nomination d’un nouvel entraîneur. La saison est mitigée et décevante
en ce qui concerne l’équipe senior.
Sur le plan des résultats sportifs, nos débutants et poussins,
encadrés par 2 joueurs bénévoles seniors continuent leur apprentissage
le mercredi et s’affrontent sous forme de plateau le samedi après-midi. A
noter la pleine réussite du plateau du stade des allées.

L’équipe benjamins est une nouvelle fois l’équipe qui nous a apporté le plus de
satisfaction en étant sacrée championne du Loir-et-Cher.
L’équipe 15 ans en difficulté lors de la 1ère phase (5ème sur 8) s’est bien repris et
termine sur une excellente 2ème phase en 2ème division.

L’équipe 18 ans sans doute trop hétérogène réalise une saison moyenne et
termine 6ème de son championnat.
Enfin notre plus grande déception vient de nos seniors. Une absence aux
entraînements, un manque de motivation, des problèmes de tactique, de placement, de
disponibilité le dimanche et quelquefois de sérieux, a vu l’équipe terminer 12ème sur 12 et
descendre en 4ème division.

Les points noirs :
La non présence des parents lors des matchs des équipes de jeunes.
Des supporters pas toujours dignes de ce nom.
Un manque de dirigeants bénévoles.
Pour cette nouvelle saison 2005-2006, la situation semble s’améliorer en seniors et
nos équipes de jeunes jouent en entente avec Fossé – Marolles et la Chaussée.

Constitution du Bureau
Président :
Présidents adjoints :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorière :
Trésorier adjoint :

CAUME J-François
CERTHOUX Patrick
BARATA Carlos
FORT Francis
SIDOISNE Cyril
CAUME M. Madeleine
BOUCROT Dominique

02 54 42 48 07
02 54 45 19 70
02 54 51 16 65
06 61 98 64 52
06 62 05 34 44
02 54 42 48 07
02 54 43 06 68
Le Président –Jean-François CAUME
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Aïkido
Une nouvelle activité a vu le jour sur Saint-Sulpice-de-Pommeray : L’Aïkido est un art
martial mais c’est aussi un art de vivre.
Le club est parrainé par P. MORAND, 5ème dan BEES !
Les enfants de plus de 6ans, ados, adultes tout âge, femmes et hommes seront les
bienvenus.
Les cours se déroulent le mardi et le mercredi.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
Thierry GARRIVET :

 02 54 42 69 26
06 87 54 74 27

Patrick GUILLOT :

 02 54 43 69 08
06 72 14 83 58

Thierry GARRIVET

Patrick GUILLOT
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Le Cheval de Fer Blésois
41000 Saint Sulpice de Pommeray

Association de Modélisme Ferroviaire
Présentation :
Créée
en
1984
à
Chouzy-sur-Cisse, l’association
de
Modélisme
Ferroviaire
composée de bénévoles, s’est
transférée
à
Saint-Sulpicede-Pommeray
en novembre
1989. Son activité se déroule
dans le bâtiment communal

situé derrière l’Église
rue du Haut Bourg.
Ce local mis à disposition
gracieusement
par
la
municipalité, nous a permis de
faire évoluer notre association.
Les adhérents disposent d’un outillage varié et d’une documentation technique assez complète.

L’atelier de modélisme est ouvert tous les samedis de 14h30 à 19h. Notre école
de modélisme, ouverte depuis le 11 septembre 2002, accueille les jeunes, les
mercredis de 14h30 à 18 h. Des visites sont possibles, les autres jours, sur
rendez-vous.
L’association participe à des expositions. Ses membres visitent des expositions, des musées,
des sites ferroviaires réels, où ils puisent leur inspiration avant d’entreprendre leurs réalisations. La
presse spécialisée apporte sa part de matière et de conseils.

Le Modélisme ferroviaire :
Le Modélisme ferroviaire fait appel à de nombreuses disciplines : observation,
réflexion, dessin de plans, utilisation de divers matériaux : bois, métal, plastiques, carton, papiers,
polystyrène, styrodur, colles, plâtre, résines, peintures… Il faut aussi maîtriser l’électricité,
l‘électronique, l’informatique.
Enfin, une grande dose d’habileté et beaucoup de patience sont nécessaires pour arriver à
reproduire ou créer des paysages en miniature assez proches du réel.
Rejoignez « Le Cheval de Fer Blésois » pour réussir dans toutes ces disciplines et
vous permettre de pratiquer vous aussi le modélisme ferroviaire et peut être concevoir votre propre
réseau personnel.

Contacts :
François-Xavier LESTRIAT, Président
7 Rue des Ecoles 41000 Saint Sulpice de Pommeray
Pierre BOR, Trésorier-Secrétaire-Animateur, Délégué Régional Adjoint de la
Fédération Française de Modélisme Ferroviaire pour la Région Centre
3 Rue des Lilas 41000 Saint Sulpice de Pommeray
Tél : 02.54.43.19.01 Portable : 06.88.90.36.25
E-mail : pierre.bor@wanadoo.fr
Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/le.cheval.de.fer.blaisois
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Activités 2005 :
En cette année 2005, le nombre de visites dans notre local, (souvent jumelées avec
le Musée Ferroviaire de Saint- Sulpice-de-Pommeray) est en augmentation : aussi bien en nombre
d’adultes que d’enfants. Sur 20 jours, il y a eu 130 visiteurs dont 72 enfants.
Pour nous, 2005 est une grande année, car nous avons fêté notre 20ème anniversaire
sous forme d’une grande exposition de modélisme multidisciplines, le samedi 23 après-midi et
dimanche 24 avril toute la journée dans la salle des Fêtes de Chouzy-sur-Cisse, ainsi que sur le plan
d’eau de cette commune.
Le Modélisme Ferroviaire était à l’honneur avec toutes les échelles pratiquées. Des trains à
vapeur ont promené des visiteurs autour du plan d’eau, et il y a eu aussi des bateaux de l’USC
Saint-Sulpice qui ont évolué sur ce plan d’eau. De nombreuses maquettes agricoles ont été
présentées…
L’exposition a réuni 17 exposants du Loir-et-Cher, du Loiret, de l’Indre et Loire, de la Sarthe, et
même un artisan Belge.
Samedi 23 et dimanche 24 avril

grande expo à Chouzy-sur-Cisse (571 entrées

sur 1 jour ½).

Mondial de la Maquette

au Parc des Expositions Porte de Versailles à Paris
(du 28 avril au 1er mai ).
Samedi 7 mai, visite à l’Association de Modélisme Ferroviaire du Centre
(AMFC) à Orléans.
Mercredi 8 juin, visite d’un groupe scolaire de 65 enfants de Saint-Aignan (41).
Porte ouverte pendant la Fête au Village le samedi 18 juin et le dimanche 19 juin (15
visiteurs dont 3 enfants).
Porte ouverte le dimanche 18 septembre, dans le cadre des « journées du
patrimoine » (16 visites dont 6 adolescents).

P. BOR
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Association « Les Amis de
l’Eglise de Saint-Sulpice »
Ce ne fut ni à Pâques, ni à la Trinité mais à la Pentecôte que le tableau de Van Honse daté de
1698 et représentant la « Montée au Calvaire » a enfin retrouvé notre église après sa
restauration.
Après plusieurs années d’attente, nous pouvons maintenant l’admirer et apprécier le travail
des ces « artisans-artistes » tourangeaux qui ont redonné ses couleurs à cette œuvre d’art simple
mais intéressante.
Le coût de cette restauration, subventionné par l’Etat, le Conseil Général, le Conseil Régional,
notre Commune, a été élevé - environ 10 000 € HT - et notre association a participé pour 3 000 €.

AVANT
restauration

- La Montée au Calvaire de Van Honse –

APRES
restauration
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Fixé maintenant sous la grande baie du mur sud de notre église, certains ont pu le
contempler lors de la fête au village en juin, de la journée du patrimoine en septembre et lors des
offices.
Samedi 24 septembre, le public était nombreux et l’église presque trop petite pour accueillir
l’ensemble LOIRCORD pour le traditionnel concert de l’Eté Culturel - c’était le 17ème - subventionné
par le Conseil Général.
Ces jeunes musiciens enthousiastes et talentueux ont su, par leur qualité, leur dynamisme et
le choix de leur répertoire, faire partager par le public leur amour de la musique. C’est par des
applaudissements nourris et chaleureux qu’ils en furent remerciés. Nous ne pouvons qu’être
satisfaits de ce succès et souhaitons que les prochains concerts soient aussi appréciés.

- L’Ensemble LOIRCORD : Violons, violoncelle, percussion et flûte –

Projets :
Remplacement du petit autel :

avec le concours de notre nouveau curé
Nicolas PELAT qui est aussi Compagnon du Devoir.
Concert en Septembre 2006, dans le cadre de “Festillésime 2006” soutenu par le
Conseil Général (sous réserve)
Vitraux pour les ouvertures du Chœur.
et toujours Visites commentées de l‘église sur demande - ( 02 54 43 24 10)
--------------------------------------------

« Les Amis de l’église de Saint Sulpice »
Président : Dr Ch. LORIN
13, résidence ”les Gros Saules”
 02 54 43 00 30

Trésorier: J. MAIGNAN
10, rue de Bel Air
 02 54 43 17 11

Secrétaire: A. PARANT
29, rue des Lilas
 02 54 43 26 75

Pour nous soutenir, vous pouvez :
ADHERER A L’ASSOCIATION

Cotisation annuelle : 10 €.
ASSISTER AUX CONCERTS

organisés chaque année.
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La Fête au Village
Notre fête au village
s’est
déroulée
cette
année
pendant
le
week-end du 18 et du 19
Juin.
C’est le Comité des
fêtes qui a ouvert les
festivités
avec
son

méchoui traditionnel le samedi midi.
Malgré une baisse de
fréquentation, la qualité et
la convivialité étaient au
rendez-vous.

Le Cheval de
fer
blésois
a
également ouvert ses
portes pendant les deux jours de fête, accueillant tous les visiteurs désireux de découvrir leur
association et leur atelier.

Le Musée ferroviaire était aussi accessible au public.
Le samedi après-midi, des jeunes adolescents du Service Enfance Jeunesse, habitués du
local ado, ont proposé une démonstration de skate et ont invité toute personne présente à
s’exercer à cette discipline. Vers 18 h, nos adolescents, toujours présents, ont animé un bal pour le
jeune public ; celui-ci a été apprécié.
La soirée s’est clôturée avec un feu d’artifice de qualité, tiré par la section
modélisme et financé par la municipalité. Nous remercions la section modélisme pour la
prestation offerte.
Le lendemain, le Dimanche 19 Juin, notre fête au village s’est poursuivie en même temps que
la brocante de la FNACA. Cette association d’activités a bien fonctionné et a permis d’attirer
un public renouvelé.
En dehors de la brocante elle-même qui a compté presque une 60aine d’exposants (dont une
bonne moitié de saint-sulpiciens), les associations, la commission animation et des bénévoles hors
association ont également contribué à animer cette journée, grâce à divers stands et
activités.
L’UNRPA a présenté avec succès son panier

garni.

La commission animation a proposé un chamboule-tout ainsi qu’une vente de
pâtisseries et de confitures (nous tenons d’ailleurs à remercier toutes les personnes des
Cœurs Chantants qui ont confectionné des pâtisseries !).
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La section théâtre était présente pour amuser la population. Elle a su animer toujours
avec talents, les abords du site.
La FNACA a proposé, comme chaque année, sa restauration
buvette (particulièrement appréciée, étant donné la chaleur).

rapide et sa

Les Joyeux Lurons ont tenu comme l’an passé un stand
d’artisanat de leur propre fabrication (une vraie réussite !).

de palets et un stand

La bibliothèque a proposé à la vente des livres à bas
Quelques nouveaux abonnements ont également été contractés.

prix. L’idée a beaucoup plu.

Monsieur Christian TREMBLAY nous a fait une fois encore le plaisir de présenter ses
anciens. Nous le remercions pour sa bonne humeur contagieuse !

vélos

D’autres stands, comme « Les Amis des 5 Continents », un stand de bijoux fantaisie ou
encore de produits de bouche étaient aussi présents. Ils ont été satisfaits de leur participation à la
fête.
Enfin, notons que nos structures gonflables n’ont pas eu cette année le succès
qu’elles méritaient ! la chaleur écrasante les avait malheureusement rendues impraticables. Nous le
regrettons. Toutefois d’autres animations sont déjà à l’étude pour la fête au village de 2006.
Vous pouvez nous rejoindre à la commission animation si vous avez le désir de participer plus
activement à la préparation de la prochaine fête au village.
Faisons en sorte
que cette fête ne soit pas
seulement une fête de
village mais que tout
Saint-Sulpice-de-Pommer
ay soit en fête !
Pour cela, nous
avons besoin de toutes les
bonnes volontés !
Rendez-vous donc
en
début
d’année
prochaine pour préparer
notre
fête,
qui
se
déroulera les 10 et 11 Juin
2006.
Vous pouvez prendre contact auprès de M. GALLIOZ

Le Comité Consultatif Animation
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Le Comité des Fêtes
L’association
est
au
rendez-vous de fin d’année avec
la synthèse de ses activités
pendant ces douze mois
écoulés.
Les animations proposées
par
les
bénévoles
de
l’association ont remporté le
succès escompté dans et hors
de nos murs.
En plus des membres du
conseil d’administration, un
réseau de bénévoles ouvert à
tous, renforce l’équipe pour installer, préparer plusieurs festivités. Merci à toutes ces « bonnes
volontés » qui nous apportent leur aide.
En Janvier, direction Paris, pour un dimanche « théâtre » avec trois destinations au
choix pour les participants. Une formule qui donne satisfaction. Une cinquantaine de personnes
étaient du voyage.
La chandeleur a été marquée par une soirée amicale, rétrospective sur l’année
précédente, chacun a pu apprécier les crêpes faites maison.
Notre commune est traversée par le GR 353 qui suit les bords de la Loire (82 km en
Loir-et-Cher). La randonnée pédestre « Entre Val de Loire et Cisse » du premier week-end
d’Avril en empruntait une partie ainsi que plusieurs kilomètres du sentier qui permettait aux pèlerins
de rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle. Le soleil était de la partie. Le charme des chemins
ruraux et des allées de la forêt domaniale amplifie le bien-être de la marche jusqu’aux méandres de
la Cisse.

Le « repas »
offert
aux
retraités a été
particulièrement
animé :
Des
sketchs
produits
par
des
membres du comité ont
apporté
une
note
supplémentaire à cette
rencontre conviviale.
Les
honneurs
étaient plus marqués
pour Madame Fausta
MANARESI,
très
entourée par sa fille et
ses fils accompagnés
de leurs conjoints, mais
aussi par ses ami(e)s.
Madame MANARESI a soufflé les bougies pour son centième anniversaire.
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Le comité des fêtes, sous l’égide du Syndicat d’Initiatives de la Vallée de la Cisse participe à la
randonnée du Jeudi de l’Ascension dont le point d’organisation se déplace parmi les 18
communes fédérées dans cette entité.
La sortie du numéro 18 de la revue de la Vallée de la Cisse est pour le printemps
2006. Qui voudrait connaître les origines du patrimoine des communes de la Vallée de la Cisse, les
évolutions qui se sont produites au fil des siècles, trouvera des réponses dans les 17 numéros déjà
parus et disponibles dans les mairies.
Toujours présent pour l’installation des équipements de la fête au village, le comité retient
cette date de Juin pour organiser un méchoui. S’il n’a pas rassemblé un public nombreux,
l’ambiance et la convivialité étaient de la fête.

un
dimanche pique
nique avec un
circuit vélo qui a
Fin

Juillet,

fait
la
joie
des
cyclistes, même si la
pluie est arrivée dans
le
début
de
la
matinée. Le cœur y
était et le soleil était
au rendez-vous à
l’arrivée au château
de Villesavin dont la
visite a terminé cette
journée.
Après les vacances, la reprise avec le ball-trap mobilise les membres pour accueillir les
tireurs dans de bonnes conditions par un week-end très ensoleillé.
Superbe soirée, qu’a été le dîner dansant animé par l’orchestre attractif François
DAVIDSON, nous étions déjà arrivés à la fin Octobre.
Il était temps d’organiser notre participation au Téléthon en préparant le repas du Samedi
soir qui a clôturé la 9ème action réalisée à Saint-Sulpice-de-Pommeray. Tous les excédents sont
versés à la coordination qui gère et remet les fonds collectés au responsable départemental.

La Saint Sylvestre sonne les 12 coups de minuit ; décors scintillants dans la salle des
fêtes, orchestre Racine Carrée dont le renom n’est plus à démontrer…
Le réveillon garde sa signification : le passage en fête pour la nouvelle année.
Bonne année 2006.

Le Bureau
Président
Vices présidents
Secrétaires
Trésoriers

Daniel LAURENT
Claude PERRIN, Gérard GAVEAU, Gilbert GAYRAL
Thérèse THAUVIN, Michel GIMENEZ
Ghislaine ARNOU, Françoise BOUVARD

Daniel LAURENT
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UNRPA

Cette année nous avons eu, à nouveau, le plaisir de constater que le nombre de nos adhérents
est en hausse. Nous remercions toutes ces personnes qui nous ont rejoint.
Le 14 Janvier : lors de notre assemblée générale, nous avons dégusté avec tous, la

galette des Rois.
Le 12 Février : concours de belote qui a réuni 120 participants.
Le 16 Mars : repas couscous très apprécié.
Le 30 Avril : sortie très agréable dans la Vallée du Loir. Visite

de la maison des
abeilles. Déjeuner dans une cave à Lavardin. L’après-midi promenade en petit train de
THORE.
Le 12 Mai : « journée

surprise ».

Du 30 Mai au 4 Juin : superbe séjour dans la

vallée du Vercors.
Le 18 Juin : participation à la fête du village avec le traditionnel panier garni à peser.
Le 20 Octobre : visite de l’originale maison « PICASIETTE ». Déjeuner très agréable à
MEAUCE « Au cochon grillé ». Bonne animation l’après-midi.
Le 7 Décembre : comme chaque année, « TOURISME VERNEY » a offert un panier garni
« Sud-Ouest » au cours d’un déjeuner -spectacle aux environs de Saumur.
Le 16 Décembre : goûter sympathique entre amis pour terminer joyeusement cette année
2005.
N’oubliez pas tous les jeudis, salle du foyer communal, nos réunions où règne
une très bonne ambiance. Au cours de notre assemblée générale du 20 Janvier 2006, nous vous
parlerons des projets nombreux pour 2006.
Bonne année 2006 à tous.

Y. BOBINEAU
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FNACA
Comme chaque année, le Comité FNACA a été présent aux manifestations
patriotiques suivantes :
19 Mars à Blois et Saint-Sulpice-de-Pommeray,
8 Mai à Saint-Sulpice-de-Pommeray
17 Juin au mémorial de la résistance à Coulanges
4 Septembre pour la commémoration de la libération de Blois
11 Novembre à Saint-Sulpice-de-Pommeray
Merci aux porte-drapeau et musiciens toujours présents, ainsi qu’aux « cœurs
chantants ».
Cette année, nous avons eu la possibilité d’organiser notre brocante dans le cadre de
la fête au village et malgré la chaleur, les exposants (dont bon nombre étaient de
Saint-Sulpice-de-Pommeray) avaient répondu présents.
Une nouvelle fois, Bernadette et Yves nous ont accueillis pour le traditionnel méchoui,
la journée s’est passée dans la bonne humeur bien que la pluie avait aussi décidé d’être de
la fête !
Il nous arrive également de
nous retrouver sans avoir à
« travailler » et ce fût le cas pour
la sortie au musée de l’aviation
du Bourget qui fut appréciée des
participants. Bravo aux membres
responsables de l’animation.
Le thé dansant a mobilisé
comme tous les ans, les bonnes
volontés. La réussite de cette
soirée en a été leur récompense
car les danseurs étaient au
rendez-vous en grand nombre.
Le Président – Pierre MILTEAU
Le Secrétaire - Henri GONTIER
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Distract’Jeunes
Créée en 1996,
cette
association
composée uniquement
de bénévoles, a pour
but de promouvoir

des
activités
destinées
aux
jeunes
de
Saint-Sulpice-dePommeray.
Depuis
sa
création Distract’jeunes
a proposé huit sorties
enfants et ados dans
différents parcs d’attractions, sept bourses
aux jouets, des spectacles (Cirque, Zénith d’Orléans), des stages divers (percussion, poneys,
nature, modern Jazz, etc.) et des soirées Halloween.
Elle a pu financer ses
activités
grâce
à
ses

randonnées pédestres
annuelles

Karaoké

et

ses
ou

nombreux
soirées

dansantes.
Depuis 1999, l’association
a mis en place des ateliers

de travaux manuels.
Année 2005/2006
Faute
de
nouveaux
membres, l’association reste en
veille mais continue à maintenir
l’atelier de travaux manuels.
Elle a organisé le dimanche 6 novembre, une bourse
60 jeunes de la commune.

aux jouets avec la participation de

Tous les mercredis après midi, Roselyne Gonet et Marie-Claude Deschamps accueillent 14
jeunes âgés de 7 à 11 ans. Elles leur font découvrir peinture, bricolage etc.…
Le vendredi 2 décembre, l’atelier a participé au
par de nombreux objets fabriqués par les enfants.

Téléthon : une cabane sera agrémentée

Composition du bureau :
Présidente : Joëlle Nolière
Secrétaire : Marie-Claude Deschamps

Vice-présidente : Florence Lebreton
Trésorier : Philippe Boyer

J. NOLIERE
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Association
« Marathon de New-York 41 »
Une nouvelle association est née dans notre petite commune. Il s’agit de l’association
Marathon New York 41.
Le but de cette association, qui n’est affiliée à aucune fédération, est de réunir de
manière conviviale un maximum de coureurs à pied licenciés ou non du
Loir-et-Cher sur des grandes courses internationales.
Nous avons choisi la Mairie de Saint-Sulpice-de-Pommeray pour déposer nos statuts
car bon nombre des membres du bureau résident sur la commune ou dans les environs
proches.
Pour notre première sortie, nous avons frappé un grand coup puisque nous avons
participé au célèbre Marathon de New York, d’où le nom de cette association. Le
séjour était programmé pour une semaine, du 2 au 8 Novembre 2005, pour permettre la
visite de New York, de ses environs et la participation au célèbre Marathon le Dimanche 6
Novembre.
Nous revenons la tête pleine de souvenirs car nous étions 35 000 au départ dont 18
Loir-et-Chériens à sillonner les grandes artères de cette gigantesque ville avec l’arrivée sur
Central Parc.
Voulant pérenniser notre association, nous allons nous réunir fin janvier 2006 en
assemblée générale pour définir un nouveau projet à l’horizon 2007.

Contact :
Jean- Louis Thepaut : 02 54 42 75 33
Jean Luc Rousseau : 02 54 43 74 41
Jean- Louis Lebert : 02 54 43 35 83

Le Bureau Marathon New York 41.
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Téléthon

A l’heure où nous écrivons ce petit article, le Téléthon approche… C’est dans moins d’une
semaine. Notre équipe de coordination au complet s’affaire, en lien avec les associations, les
bénévoles de tous horizons, la mairie.
Pour la neuvième année consécutive, nous avons préparé un programme d’animations qui,
nous l’espérons, répondra aux diverses attentes : animations sportives (course et/ou marche en
relais pendant 24 H, avec la participation des enfants de l’école primaire le samedi matin, ateliers
sportifs animés par la section basket-ball), lâcher de balons, spectacles de magie, tours de voitures
anciennes dans la commune, ventes variées, tombola, visites du local du Cheval de Fer Blésois, et
pour les plus gourmands, restauration rapide. Le samedi soir repas « pot au feu » pour se
rassembler une dernière fois et clôturer le Téléthon.
C’est un programme assez éclectique qui repose une fois de plus sur la bonne volonté de tous
les bénévoles qui sont, notons-le, d’une persévérance qui force le respect.
Notre équipe de coordination s’est étoffée avec l’arrivée de Marie-Claude Deschamps. Nous
l’en remercions. Pour ceux qui l’ignorent, cette équipe est composée de Josiane PERRIN et de
Daniel LAURENT qui font un travail remarquable et sans qui le Téléthon de
Saint-Sulpice-de-Pommeray ne serait pas !
Au-delà de notre équipe de coordination, nous formons tous, tous bénévoles confondus, une
grande équipe animée par un seul désir : voir la maladie, le malheur reculer… Nous ne sommes pas
naïfs au point de penser que notre petite manifestation changera les choses radicalement mais nous
souhaitons apporter nos quelques gouttes d’eau dans un immense océan que beaucoup d’autres
nourrissent également ; cet océan se nomme « espoir » et « solidarité ». Un jour peut être,
parviendrons-nous à vaincre les manifestations les plus terribles de ces maladies orphelines, nous
l’espérons tous. Tous ceux qui ont dans leur famille ou parmi leurs proches, des personnes atteintes
d’une de ces maladies, portent en eux cette espérance comme une lumière intérieure. En attendant
ce jour, la recherche avance et fait malgré tout de gros progrès. Toutefois, elle a besoin de nous.
Cette année encore, nous serons nombreux à répondre à cet appel.
Nous tenons à vous remercier à l’avance pour le bon accueil que vous ferez à nos animations
et pour la générosité dont vous ferez preuve pendant le week-end prochain.
Nous vous donnerons des nouvelles de notre manifestation dans un prochain numéro du petit
bavard.
En attendant, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour l’année 2006.

Christèle DESSITE, coordinatrice Téléthon
Un immense MERCI à tous les bénévoles, à la municipalité, au bar « Le Saint-Sulpice », à la section basket-ball, au Cheval
de Fer Blésois, au Club Automobile de la Belle Epoque du Blésois, au Comité des Fêtes, à Distract’ Jeunes, à l’école
élémentaire, aux Joyeux Lurons et aux Randonneurs de la Cisse. Merci également à la section Théâtre ainsi qu’au bar
pour leur participation sous forme de dons.
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Avis de recherche
Isabelle et Marie Laure Chartrin souhaitent organiser en 2006, des retrouvailles pour les
copains, copines nés en 1965, 1966, 1967.
Quelques photos pour, vous parents ou anciens élèves, vous aider à retrouver, contacter un
maximum d’entre eux qui auront sans nul doute plaisir à se revoir.
N’hésitez pas à contacter : Marie-Laure Chartrin Fraigneau
3, impasse du Buisson - 41000 Villebarou. -  02 54 20 08 05
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Brèves
Nous portons à votre attention la réflexion suivante
Un certain nombre de personnes de notre commune, en toute bonne foi, nous
informe ne pas être au fait de telle ou telle manifestation (déjà déroulée le plus souvent)
ou telle disposition prise au niveau de la commune…
Nous rappelons à ce sujet qu’un « Petit Bavard » est diffusé assez régulièrement
comportant nombre d’indications pratiques à connaître.
Notre bibliothèque municipale transmet également des indications pratiques et notre Service
Enfance Jeunesse diffuse largement toutes les informations/
Toutes les communications distribuées dans les cidex et autres représentent un
investissement en temps… et en argent.
Nous vous remercions de l’attention que vous voudrez bien accorder à ces publications.

M. GALLIOZ
Adjoint délégué chargé
de la Communication et de l’Information

Les illuminations de Noël
Vous avez pu découvrir cette année de nouvelles illuminations situées à
l’entrée du village.
En effet, « les Amis de Saint-Sulpice-de-Pommeray », lors de la dissolution
de leur association, ont souhaité mettre à disposition de la commune leur solde
de trésorerie pour l’achat de rubans lumineux.
La commune a pris en charge le branchement électrique et le décor a été
entièrement réalisé par le personnel technique. Merci à tous ceux qui ont permis sa réalisation.

Portage de repas à domicile
Un service de portage de repas à domicile a été mis en place
sur la commune dans le courant de l’année 2005.

porter chaque jour un repas
au domicile des personnes âgées. Celles-ci auront
Ce service consiste à

préalablement choisi parmi deux menus élaborés par les
nutritionnistes de la société VAL DE FRANCE RESTAURATION,
chargée également de la livraison. L’élaboration et le suivi des
dossiers se font en mairie. La facturation est effectuée par le
CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE à Blois.
Le coût d’un repas : 6.40 € pour l’année 2005.
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Les déchets
En France dans les années 1995, la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) levée par les communes et leurs regroupements
s’élevait à 1.5 milliard d’euros.
En 2000 la TEOM atteignait 3 milliards d’euro. Aujourd’hui elle
aborde les 4 milliards selon l’Observatoire des Finances Locales. Le coût
de la gestion globale des déchets (collecte et traitement) est en moyenne
de 75 à 90 € par habitant et par an.

Maîtrise des déchets
La responsabilité est à élargir aux producteurs. Des négociations sont en cours pour qu’ils
contribuent au coût d’élimination de leurs produits.
Le particulier, en pratiquant :
le tri des produits recyclables,
le compostage des déchets verts,
la limitation des journaux gratuits,
des prospectus publicitaires (qui
peuvent atteindre 25 % de nos
déchets)
agit positivement sur l’environnement et sur
l’émission de gaz à effet de serre.
Vous pouvez apposer sur votre boite aux
lettre, un autocollant, « NON aux imprimés
publicitaires et aux gratuits sans adresse, OUI au
journal de ma collectivité ». Il est disponible en
mairie.
En moyenne nous produisons environ 1 kg de déchets par jour et par personne, c'est-à-dire 2
fois plus qu’en 1960.
+

Toutes ces actions ne sont pas à négliger pour stopper l’envol des taxes sur l’élimination des
déchets. La communauté d’Agglomération de Blois étend son périmètre au Nord, au Sud de la Loire
et applique à ces communes qui ont rejoint récemment Agglopolys le même dispositif de lissage,
sur 5 ans, des taux en matière de financement du service d’élimination des déchets.

L’énergie
C’est en 1996 que Gaz de France a entrepris de doter la commune du gaz naturel. Depuis,
lorsque des travaux d’amélioration des structures routières et d’assainissement se réalisaient, GDF
procédait à l’extension du réseau dans ces voies. Restait ça et là, des impasses, quelques quartiers
à ne pas disposer de cette énergie.
Fin 2005 : Impasse des Blés d’or et Résidence des Gros Saules,
Premier semestre 2006 : Brochebardin et la Treille.
En 2006, toute la zone urbanisée sera couverte par les réseaux du gaz naturel.

D. LAURENT
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Le Conciliateur de Justice
Si vous êtes en conflit, si engager une procédure devant le Tribunal
vous paraît disproportionné avec l’importance du différend, si votre volonté
est de trouver une solution rapide à votre désaccord, le Conciliateur de
Justice peut vous être utile.

Le Conciliateur de Justice peut intervenir dans toutes
sortes d’affaires :
Les conflits individuels entre particuliers ou avec les entreprises relèvent de sa compétence.
Troubles de voisinage, impayés, malfaçons, litiges de consommation, problèmes locatifs, etc…
Cependant, il ne peut pas traiter les questions relatives à l’état des personnes ou au droit de la
famille (filiation, divorce…) ni les litiges avec l’administration (permis de construire, impôts…)

Le Conciliateur de Justice peut être saisi directement par les parties.
Si les deux personnes en litige se présentent ensemble, il tentera aussitôt de trouver
un terrain d’entente ;
S’il est saisi par l’une des parties, il peut inviter l’autre à une réunion de conciliation.
Cette réunion n’a pas de caractère impératif : l’autre partie reste libre de ne pas se
présenter. Dans ce cas, le Conciliateur de Justice renseigne sur la procédure
possible.

En cas de conciliation, même partielle, le Conciliateur de Justice établit
un constat d’accord.
Ce document est signé par les parties qui en reçoivent chacune un exemplaire. Elles peuvent
demander au Juge d’Instance d’y apposer la formule exécutoire : le constat acquiert alors la force
d’un jugement.

L’intervention du Conciliateur de Justice est gratuite.
Sa saisine ne vous expose à aucun frais. C’est un auxiliaire de justice bénévole.

Permanence à Saint-Sulpice-de-Pommeray
Vous pouvez rencontrer le Conciliateur de Justice de Saint-Sulpice-de-Pommeray à la
Mairie chaque troisième mardi après-midi du mois. Prendre rendez-vous au
02.54.52.58.00.

Mme BILLON-GRAND
Conciliateur de Justice
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Etat Civil
Du 1er Décembre 2004 au 30 Novembre 2005

Naissances
FROUFE Tiago

BESNARD Victorine

BELO Louise

JALLIER Cléa

DOS SANTOS Benjamin

VOUILLON Jade

CARTEREAU Manon

DENIAU Ilona

BANCEL Charlotte

ZAARAOUI Jasmine

LEGER Gaspard

PALANCHER Teddy

BOINOT Quentin

MALOUNAT - - LARBES Lounes

BESNARD Antoine

DOS SANTOS - - MARCOS Mathéo

BILLOT François

Mariages
GALLIOZ François-Xavier et SEBIRE Fanny
VERETOUT Loïc et GOUGEON Isabelle
LEMOINE Laurent et CIVRAIS Aurélie
ROBIN Thomas et DELILLE Lydie
BODARD Hubert et GASNIER Christelle

Décès
MARION Roland

WEYMIENS Christiane

PERRIN René

MATHAIS Bernard

BOUZY Raymonde

HARMAND Daniel

ASCIONO Michel

HARMAND Michèle

RIGAULT Michel
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Les Entreprises
Médical
13 Rue des Lilas -  02 54 43 18 77

BARONNET Claude
Prothèses dentaires
DIETRICH Jean-Claude
Dentiste

3 Rue des Tilleuls -  02 54 43 39 54

BILLOT - GAUTHIER
Pharmacie

3 Rue des Tilleuls -  02 54 42 86 23

LOISELET François
Kinésithérapeute

7 Rue des Tilleuls -  02 54 43 01 27
13 Résidence les Gros Saules -  02 54 43 00 30

LORIN Christian
Médecine générale

4 bis Rue de la Forêt -  02 54 42 18 25

NOUVELLON Michèle
Prothèses dentaires
PICARD Julie
Pédicure - Podologue

7 Rue des Tilleuls -  02 54 20 31 10

RICHY Edith, BOULAY Patrick, LABBE Annick
Cabinet infirmiers

7 Rue des Tilleuls -  02 54 43 89 87

Alimentation
HAMET - GAVEAU
Boulangerie froide

12 Rue des Tilleuls -  02 54 42 67 80

BROSSE Gérald
Supérette des Tilleuls

10 Rue des Tilleuls -  02 54 43 58 47

Esthétique – Coiffure
2 Rue du 19 Mars 1962 -  02 54 43 27 26
06 81 40 55 54

BEAUGE Jocelyne
Coiffure à domicile
CLIN D’ŒIL – Mme BOUHIER
Esthéticienne

7 Rue des Acacias -  02 54 42 09 12
3 bis rue des Tilleuls-  02 54 43 48 03

MARLENE COIFFURE
Coiffure mixte

Divers
ADICE Electricité générale, chauffage électrique,
alarme intrusion, automatisme portail garage, volet…
ATELIER DE LA MOTOCULTURE – M. THIELIN
Réparations toutes marques, SAV
BAR « LE SAINT-SULPICE » - Mme MOYER
Bar-tabac, dépôt de pain, journaux…

16 Rue des Eperviers -  02 54 43 74 74
06 80 07 20 94
Route d’Herbault -  02 54 45 22 69
5 Rue des Tilleuls -  02 54 42 10 36

CASS AUTO – Mme FERET
Mécanique générale

Les Rougemonts -  02 54 43 06 45

CMCR / G
Charpente, couverture, menuiserie

Les Rougemonts -  02 54 42 58 16
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15 B Rue des Ecoles-  02 54 43 85 56

COUSTILLET Stéphane
Carreleur

5 Rue de la Treille -  02 54 43 97 36

COUTURIER Thierry
Peinture
DIAMOND Jeffrey
Traducteur

3 Rue des Petits Prés -  02 54 42 46 67

DORION
Mécanique générale

Rue de Boissière -  02 54 43 15 88

E.I.N.R.
Palettes

Les Rougemonts -  02 54 45 25 10
24 Rue du Haut Bourg -  02 54 43 15 95

ESTEVES Antonio
Carrelage, faïence

Chemin de la Planchette -  02 54 43 19 96

FONTAINE LOISIRS
Location de mobil-homes
FRANS’BONHOMME
Tubes et raccords plastiques

Rue Jules Berthonneau -  02 54 74 00 64
14 Route d’Herbault -  02 54 43 27 46

GUEPIN Maryvon
Abattage de porcs

Route d’Herbault -  02 54 45 18 00

ISOTEC Isolation, étanchéité de façades,
Rénovation plafonds et cloisons
JONNARD Alain
Peinture, papier peint, ravalement,
Vitrerie, revêtement de sols

8 Rue du Moulin de Vassault -  02 54 42 02 29

LOXAM
Rue Jules Berthonneau -  02 54 52 11 11
Location de matériel secteur bâtiment – travaux publics
LPJ Automobiles
Mécanique auto, tôlerie, peintures, station service,
Gaz, véhicules neufs et occasions
MONDAMERT Michel
Transports, terrassements
NONY Jean-Luc
Miroiterie, fermeture alu et PVC, véranda, store…
PEAN Michel
Plâtrerie, faïence…

12 Route d’Herbault -  02 54 43 21 04

6 Rue de la Mairie -  02 54 43 17 38
Route d’Herbault -  02 54 43 98 98
35 Route de Fossé -  02 54 43 00 10

QUINCAILLERIE BLESOISE
Quincaillerie

Rue Jules Berthonneau -  02 54 56 50 00

REYCKERS Dominique
Taxi

22 Rue Jean Victor Joly -  02 54 42 95 97

ROEBROECK « LE CHENE VERT »
Entretien espaces verts, élagage
ROLLAND et BELO
Chauffage, Plomberie et Sanitaires

8 Rue du Haut Bourg -  02 54 42 07 64
11 Rue des Petits Prés -  02 54 78 41 32

ROUSSEAU Patrick
Mécanique auto, véhicules neufs et occasions

28 Route d’Herbault -  02 54 43 58 58

SARL SERMET
Métallerie chaudronnerie

18 Rue de Boissière -  02 54 42 36 83

VALASSE Marcel
Fabrication d’outillage de presse

5 Rue des Sorbiers -  02 54 43 23 10
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